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PRESIDENCE DE M. MAURICE ANDRIEUX,
vice-président.

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

LOI DE FINANCES POUR 1978
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1978
(n" 3120, 3131) .

COMMERCE EXTERIEUR

M. ie président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère du commerce extérieur.

La parole est à m Benoist, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Daniel Benoist, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le ministre du commerce extérieur, mes chers col-
lègues, je dois présenter devant l'Assemblée un rapport sur
les crédits qui seront affectés en 1978 aux services du commerce
extérieur dont la vocation est d'assurer la gestion de la politique
commerciale décidée par le Gouvernement .
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J'examinerai d'abord les résultats et les perspectives qui
dictent cette politique, avant de soumettre à l ' appréciation de
l'Assemblée les observations que la commission des finances
a adoptées, sur proposition de son rapporteur.

l'année dernière, à cette mème tribune, je constatais, monsieur
le ministre, que la situation du commerce extérieur français se
détériorait gravement. Je ne peux, cette année encore, me
réjouir d'une amélioration de la situation.

En effet, en 1976 . nos échanges commerciaux se sont soldés
par un 'déficit historique de 21 milliards de francs, après avoir
connu un excédent de 6,8 milliards le francs en 1975 et un
déficit exceptionnel de 16 .8 milliards de francs en 1974.

Au ternie des neuf premiers mois de l'année 1977, le bilan
négatif de nos échanges s'établit déjà à 11 milliards de francs.

Le déficit commercial cumulé depuis 1974 atteint donc plus
de 42 milliards de francs . ce qui est un chiffre impressionnant.

Le triste record de l'année dernière mérite une attention
toute p ..rticulière . Au-delà des événements conjoncturels qui
l'expliquent pour une partie seulement, on voit se dessiner la
persistance de tendances structurelles fort alarmantes, car elles
traduisent l'affaiblissement commercial de la France.

Le taux de croissance du produit intérieur brut en 1976
— 5,2 p. 100 — a eu des conséquences négatives sur notre solde
extérieur.

	

-
La reprise sensible de l'économie interne dès la fin de 1975

a entrainé, à l'inverse, un accroissement plus rapide du volume
des importations que de celui des exportations . Ce mouvement
a été amplifié par une augmentation mécanique du coût des
produits importés dont les prix sont libellés en dollars, augmen-
tation occasionnée par la sortie du franc du a serpent » moné-
taire européen, le 15 mars 1976.

On estime à près de 3 milliards de francs le coût de la, dété-
rioration de nos échanges . qui résultait, en fait, de la défiance
des opérateurs internationaux envers la politique menée par le
Gouvernement . La sécheresse a, par ailleurs, réduit nos ventes
de produits agro-alimentaires Enfin, les perspectives de hausses
de prix du pétrole brut au 1" janvier de cette année facilitaient
la spéculation des compagnies pétrolières qui gonflaient leurs
stocks de façon tout à fait inhabituelle.

Mais il semble que ce qui a caractérisé l'année 1976 appar-
tienne davantage aux processus structurels liés au mécanisme
de la croissance . En cela, j'estime que les évolutions décelables
qui s'affirment sont particulièrement préoccupantes, et cela n'a
pas dû vous échapper, monsieur le ministre.

En effet, l'analyse de nos échanges de produits industriels
met en lumière. à côté de la bonne tenue de l'excédent en
matière de biens d'équipement, une dégradation continue du
poste c Biens destinés aux ménages hors automobile » . Pour
la première fois, on constate un déficit de 4,3 milliards de
francs, alors que, jusque-là, le solde décroissant restait positif.
Cela est dû. pour une part, au déficit enregistré sur l'équipe-
ment ménager, notamment en cc qui concerne l'électronique et,
d'autre part, à la dégradation des échanges de « Biens de
consommation courante s, tels ceux provenant des industries
textiles, des industries du ".rir, de la chaussure, du bois et des
meut 's, par exemple.

Mais, de surcroit, on a assisté, sur le plan de la répartition
géographique de nos échanges extérieurs, à un fléchissement
de nos parts de marchés à l'étranger, essentiellement dans la
zone de l'O . C . D. E ., zone avec laquelle la France a accusé,
cette même année 1976, un déficit quatre fois plus important
que celui de l'année 1975.

, Dans le même temps, notre taux de couverture vis-à-vis des
pays de la Communauté économique européenne se détériorait,
passant de 96,8 p. 100 à 88,3 p. 100.

Ces évolutions ne sauraient s'expliquer uniquement par l'atti-
tude des industriels français qui ont préféré reconstituer leurs
mages bénéficiaires à l'exportation plutôt que d'accroitre leur
part de marché!

Les résultats connus pour 1977 n'infirment malheureusement
pas les tendances- que je viens de décrire.

Par rapport au premier semestre de 1976, l'analyse fait appa-
raître, pour le premier semestre de 1977, une forte détérioration
du solde agro-alimentaire — 8 milliards de francs — imputable
pour plus de la moitié aux produits tropicaux, ainsi qu'un
accroissement du déficit énergétique et en matières minérales
— 4,4 milliards de francs — tandis que l'excédent industriel
s ' améliore, accusant une augmentation de 5,6 milliards de francs.
Par ailleurs, le déficit à l'égard des pays de l'O . C. D . E. et de la
Communauté économique européenne continue de s ' aggraver.

Ce n'est d'ailleurs pas le résultat positif du mois de septembre
— sur IequeI on a peut-être un peu trop insisté — qui changera
les choses, car on ne peut sérieusement y voir un changement

d'évolution . Un taux de couverture supérieur à 100 p . 100
n'est pas le signe d'un redressement durable quand il est dû
essentiellement à l'exportation exceptionnelle de certains biens
d'équipement.

Tout comme les résultats attendus pour 1977, les perspectives
des comptes prévisionnels pour 1978 aboutissent à la persistance
du déficit pour cette année-là, et cela pour la troisième année
consécutive! Encore faut-il avoir présent à l 'esprit que l ' amé-
lioration attendue est liée, d'une part, au maintien de la faible
croissance qui Iiniite les importations alimentant la demande
globale et, d'autre part, à l'absence de glissement du franc
sur les marchés des changes.

Dès lors, vous cc n iprendrez, monsieur le ministre, que l'Assem-
td _e soit plus que sceptique sur les propos sans cesse réitérés
quant au retour prochain à l'équilibre commercial.

L'année dernière, vous affirmiez : A terme. il faut viser au
rétablissement de l'équilibre de notre balance », cnm7tant sur
les exportations de biens d'équipement et agro-alimentaires. On
sait ce qu'il en est aujourd'hui pour ces dernières ! Il est vrai
que ces propos étaient plus prudents que ceux que tenait égale-
ment l'an dernier le ministre du commerce extérieur, aujourd'hui
Premier ministre, pour qui le déficit de 1976 devait se limiter
à 10 milliards de francs.

Mais, encore une fois, au-delà des chiffres qui s'imposent dans
leur dureté, c'est bien l'évolution structurelle des échanges
sectoriels, et par zone géographique, qui inquiète la commission
des finances.

Je tenais à faire partager ce sentiment par notre assemblée.

Cette évolution s'inscrit au-delà des perspectives les plus pes-
simistes tracées dans les travaux préparatoires au VII" Plan,
qui montraient à l'évidence que la France ne pouvait supporter
un déficit chronique de ses échanges sous peine de devenir une
puissance commerciale de second rang.

J'évoquerai maintenant, brièvement, avant d'en venir aux
observations de la commission des finances, les moyens budgé-
taires prévus pour 1978 et leur utilisation, sur lesquels on trou-
vera de plus arnn''.s commentaires dans mon rapport écrit et
ses annexes.

Les crédits de fonctionnement qui figurent aux différents
chapitres des services financiers s'élèvent à plus de 402 millions
de francs, soit une progression de plus de 15 p . 100 par rapport
à 1977 . Celle-ci s'explique essentiellement par le recrutement
de quatre-vingts contractuels et vingt auxiliaires étrangers. Cela
permettra d'assurer à certains d'entre eux une spécialisation
qui faisait jusqu'alors défaut.

La traduction budgétaire de cette priorité, retenue dans le
programme d'action prioritaire « Accompagnement de l'expor-
tation », portera à 147 millions de francs les crédits qui seront
affectés à la rétribution des concours contractuels et auxiliaires
du service de l'expansion économique à l'étranger. Les 143,7 mil-
Iions de francs qui ne sont pas alloués à la couverture des
charges diverses de ce service financeront les dépenses du
Centre français du commerce extérieur et du comité des mani-
festations économiques, de l'Agence pour la coopération tech-
nique industrielle et économique, et, pour un million de francs
seulement, les garanties de prix dont peuvent être assorties
les opérations d'exportation et de prospection.

En ce qui concerne l'A . C .T . I. M ., dont l'activité consiste
à envoyer des missions d'experts à l'étranger et à recevoir
des stagiaires étrangers en France, on constate que, pour 1978,
sa dotation ne progressera que de 4 p . 100 par rapport à celle
de 1977, puisqu'elle ne bénéficiera que de 53 millions de francs
de crédits en 1978.

Les subventions octroyées au Centre français du commerce
extérieur — 68 millions de francs — lui permettront . de peur-
suivre sa mission d'information des entreprises sur les débou-
chés extérieurs, ainsi que l'opération a nouveaux exportateurs s.

Enfin, les 21,5 millions de francs restants concernent le comité
français des foires et manifestations économiques.

Pour tendre à l'exhaustivité, il faudrait, monsieur le ministre,
empiéter sur l'examen des crédits figurant au budget des
charges communes, dont inon collègue Maurice Brugnon exposera
les caractéristiques devant vous prochainement.

Je note simplement qu'en 1978 les crédits relatifs à l'assu-
rance-prospection et foires — 40 millions de francs — seront
en progression de 5 p. 100' par rapport à 1977, après trois
années consécutives de stagnation, et que, surtout, les crédits
permettant la couverture du risque économique — 2,7 milliards
de francs — ne progresseront que de 10 p.'100, après avoir
connu un développement très rapide au cours de ces dernières
années. Cola est dl], sans doute, à la réforme des conditions
d'application de cette procédure qui coûtait fort cher au trésor
public .
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Ce n'est certes pas à travers l'analyse des crédits budgé-
taires que l'on pourrait déceler les lignes d'une grande politique
commerciale . Mais alors, où devons-nous chercher les éléments
qui conduisent à penser qu'il y a une volonté de maintenir
la France parmi les puissances commerciales du monde ?

Les observations adoptées par la commission des finances
sur les propositions c'e votre rapporteur, mes chers collègues,
tendent à cerner quelques problèmes auxquels le Gouverne-
ment doit répondre, car elles constituent des interrogations
graves pour l'avenir.

La première observation concerne l'équilibre extérieur et le
niveau d'activité interne.

La faiblesse de la croissance du produit intérieur brut
permet de contenir temporairement le déficit commercial . Ne-
tamment, les importations énergétiques se maintiennent à un
niveau qui permettra peut-être — si la météo est avec vous,
monsieur le ministre — de respecter le plafond de 54 .1 milliards
de francs retenu pour cette année.

Mais il faut bien constater que le poids de l'approvis i onne-
ment énergétique risque de ne pas être compensé à terme
par le redéploiement industriel en direction des pays expor-
tateurs de pétrole. Les contrats mirifiques de fourniture de
biens d'équipement, sur lesquels je vous ferai la grâce de
passer, mais dont il est fait, malheureusement, trop largement
état par les membres du Gouvernement qui reviennent des
pays de l'or noir, n 'ont pas entièrement répondu aux espoirs
entretenus à leur égard !

Les conditions d'un retour à l'équilibre de nos échanges
extérieurs ne sont toujours pal réunies, mis à part un niveau
de croissance d'ailleurs insuffisant pour réduire le nombre des
chômeurs dans notre pays.

Aussi la commission des finances constate-t-elle « l'importance
du solde négatif de nos échanges commerciaux en 1976, ainsi
que les difficultés d'un retour à l'équilibre en 1977, alors que
le ralentissement de la croissance se traduit par une moindre
progression des importations et esntribue, comme eu 1975,
à réduire le déficit.

Elle interroge le Gouvernement sur la politique qu'il entend
mettre en oeuvre pour réduire de 'façon significative le déficit
de nos échanges de biens et services, tout en portant le taux
d'activité au niveau nécessaire pour maintenir l'emploi . a

La deuxième observation, adoptée à l'unanimité par la com-
mission, est liée au renouveau des tendances protectionnistes
dans les économies occidentales.

Le Gouvernement a fait jouer des clauses de sauvegarde pour
protéger un sous-secteur particulier de l'industrie.

De fait, les pays en voie de développement et à coûts de
production inférieurs à ceux des pays développés exercent une
concurrence très forte aujourd'hui dans le secteur des textiles,
et ils l'exerceront demain dans d' autres branches de l'économie.

Par exemple, Thomson-Brandt est en train de monter à Singa-
pour une usine destinée à la fabrication d'ustensiles ménagers,
qui auront néanmoins le label « France » une fois ramenés et
terminés dans une usine française de cette firme.

Le protectionnisme n'apportera pas de solution satisfaisante,
à moyen terme et à long terme, aux conditions nouvelles de la
spécialisation internationale . Seule une politique cohérente, glo-
bale et volontariste, peut permettre aux structures industrielles
de répondre à la fois aux besoins nationaux et aux exigences
de l'ouverture sur l'extérieur.

Les efforts notables accomplis dans certains secteurs — sidé-
rurgie, -construction navale, papiers cartons — ne s'inscrivent
pas dans une perspective globale. 11 est vrai qu'il n'existe pas
aujourd'hui en France un consensus social tel que cette politique
puisse être menée.

La commission des finances demande donc au Gouvernement
« de définir les axes d'une politique industrielle à moyen terme
susceptible de répondre aux impératifs nés de l'évolution de
la division internationale du travail — qu'on ne peut subir de
façon passive - tout en préservant l'indépendance de l'économie
française, afin d'éviter que la situation de l'emploi ne soit
aggravée, et de façon à conserver notre acquis et notre vocation
technologiques a.

La troisième observation, adoptée elle aussi à l'unanimité par
la commission des finances, porte sur l'efficacité et la renta.
bilité des encouragements à l'exportation.

De nombreuses aides financières sont octroyées aux exporta-
teurs français. Notamment, les crédits à moyen terme, publics
et privés, ont connu une forte progression avec le soutien à
l'exportation développé dans les années récentes.

Cette politique, dont on retrouve les caractéristiques dans
de nombreux pays industrialisés, a un coût financier croissant.
Le système d'aide mis en place ne saurait à lui seul constituer
un élément permanent d'une politique commerciale . Il faut

donc connaitre les effets des aides financières afin de mesurer
l'importance qu'elles doivent revêtir les unes par rapport aux
autres, d'une part, et globalement, d'autre part.

Aussi, la commission des finances demande-t-elle au Gouver-
nement « de faire connaitre les éléments qui permettent de
mesurer l'efficacité ainsi que la rentabilité globale et relative
des aides financières à l'exportation s.

Err ::n, la dernière observation de la commission des finances
concerne I'endettement extérieur de la France.

Certes, monsieur le ministre, l' situation n'est pas alarmante
compte tenu des réserves de devises que détient notre pays, mais
elle devient inquiétante, et la commission des finances attire
tout particulièrement votre attention su- ce problème.

Le Gouvernement estime que la situation de notre balance
des paiements est saine. A cet égard, il faut cependant consi-
dérer que la nature, le montant en capital et intérêts, la durée
et le libellé des dettes et des créances ne peuvent se comparer.
L'endettement des entreprises, notamment nationales, en mon-
naies fortes n'a pas la même signification économique et finan-
cière que I'accroissement de nos créances sous forme de prêts
à long terme à l'égard de certains pays en développement. Cette
observation se passe de commentaire.

Aussi, la commission des finances « prend acte des décla-
rations du Gouvernement qui reconnail la nécessité où il s'est
trouvé d'autoriser les entreprises à se porter sur les marchés
extérieurs pour le financement de leurs investissements s . Cepen-
dant, « constatant la progression notable de l'encours des
emprunts contractés à l'extérieur, qui a pratiquement doublé
depuis la fin de l'année 1975, la commission invite le Gouver-
nement à faire connaitre expressément s'il confirme son inten-
tion de limiter les autorisations d'emprunts extérieurs accordés
aux entreprises et, dans l'affirmative, les moyens qu'il envisage
pour assurer l'équilibre de nos paiements, compte tenu de la per-
sistance du solde déficitaire des échanges commerciaux et de
l'absence, à terme prévisible, de perspectives favorables s.

Vous comprendrez donc, monsieur le ministre, que si la com-
mission des finances a posé des questions de fond qui méritent
réponse, c'est qu'elle est particulièrement soucieuse de l'évolu-
tion qui se dessine. Le déficit commercial est, en effet, l'un
des quatre éléments de la crise économique que traverse la
France, avec l'inflation, le chômage et la stagnation de la
production ind Istrielle.

La commission des finances a voté les crédits du commerce
extérieur . Elle vous demande, mes chers collègues, de les
adopter sans modification.

M. le président . La parole est à M . Fouchier, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges.

M . Jacques Fouchier, rapporteur pour avis. M . Benoist, rappor-
teur spécial, vient d'exposer si clairement l'évolution des crédits
finançant les services d'expansion économique à l'étranger et de
ceux qui sont destinés à soutenir l'effort d'exportation que son
intervention, mesdames, messieurs, me dispensera de revenir sur
ces points.

Je ne décrirai pas non plus l'évolution récente de nos échanges
ni la situation préoccupante pour l'emploi qui en est la consé-
quence dans divers secteurs : ces aspects sont dans tous les
esprits.

J'ai montré dans mon rapport écrit la dégradation du climat
des échanges internationaux . Chacun pourra s'y reporter . Je
crois donc préférable d 'insister sur les différentes solu-
tions proposées de part et d'autre pour sortir de cette crise . Je
commenterai, bien entendu, celles que le Gouvernement propose
par le canal de la Communauté économique européenne dans le
cadre du Tokyo Round et je terminerai par les réflexions de la
commission de la production et des échanges les moyens néces-
saires pour remettre en ordre d'urgence le système économique
mondial et sur les mesures minimales à prendre en cas d'échec
de cette négociation.

Quelles sont les philosophies en présence et qu'impliquent-
elles ?

S'il y a des adversaires et des tenants du déficit budgétaire,
en revanche les commentateurs de l'économie admettent unani-
mement que pour un pays comme la France, qui n'a pas dans
sa balance des comptes d'élément structurallement et largement
positif, la sauvegarde de la monnaie passe par l'équilibre de
la balance commerciale. Mais les opinions divergent sur les
moyens d'assurer cet équilibre . Pour les uns, il importe d'abord
de contenir les importations. Pour les autres, il convient de
développer les exportations.

En premier lieu, faut-il revenir au protectionnisme ?
Parmi ceux qui s'attachent surtout à réduire nos importations,

citons d'abord, pour mémoire, ceux qui ne voient le salut que
dans une réduction drastique des importations de pétrole, im-
pliquant non seulement des économies proprement dites, mais
aussi le recyclage des produits industriels et l'élimination des
produits non alimentaires à courte durée de vie .
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A côté de . ces futuristes, les tenants d'une politique de l'im-
portation comprennent d'abord (eux qui sont sensibles à la
croissance rapide des importations en provenance des pays en
voie de développement.

Les adversaires d'un trop grand laxisme à l'égard de ces pays
soulignent qu'un redéploiement qui sacrifierait nos industries de
main-d'oeuvre serait paradoxal, car il nous obligerait à couvrir
par des exportations non seulement les importations incompres-
sibles d'énergie, de matières premières et de technologies rares,
mais aussi des importations croissantes de produits de consom-
mation.

Nous en viendrions ainsi à exporter plus de 20 p. 100 du pro-
duit intérieur brut, comme le fait la République fédérale d'Alle-
magne . Un tel redéploiement serait dangereux : abandonner la
production de toute une série de biens de consommation nous
mettrait à la merci des pays en voie de développement qui en
auraient le monopole . Enfin, ce redéploiement ne pourrait être
que douloureux . A cet égard, Je ne saurais mieux m'exprimer que
le rapporteur général de la commission (les finances qui sou-
ligne :

a La France, confrontée avec l'industrialisation des pays à bas
salaires, dont les conséquences n'avaient pas été mesurées, a
subi cette industrialisation . . . L'action dite « structurelle» du
Gouvernement a permis d'assurer des transitions difficiles et de
venir en aide à des hommes en détresse. Son efficacité à long
terme n'est cependant-pas démontrée alors qu'augmente le nom-
bre des usines qui ferment et celui des personnes à la 'recherche
d'un emploi . Douloureuses conséquences d'une situation que nous
ne parvenons pas à maîtriser .»

Notre régime libre-échangiste est également mis en cause per
ceux qui sont attentifs aux échanges captifs, corollaire de la
présence sur notre sol de nombreuses sociétés multinationales.

Pour le rapporteur général, qui souligne l'importance prise
dans notre économie par les sociétés multinationales et le fait
que des secteurs entiers sont désormais sous prédominance
étrangère, cette intégration dans l'ensemble des économies occi-
dentales assure nos débouchés, mais les possibilités d'une action
proprement nationale s'en trouvent notablement réduites . Car,
s'il y a des exportations captives, il y a aussi des importations
captives.

Quant aux économistes marxistes, ils estiment que sont seules
justifiées les importations de matières premières et d'équipe-
ments de haute technologie nécessaires pour assurer notre com-
pétitivité et qu'il convient de réduire par des mesures protec-
tionnistes les importations de biens de consommation et d'équi-
pement courants imposées par les firmes multinationales, ce qui
réduirait d'autant l'effort d'exportation nécessaire. En corol-
laire, ils proposent une réorganisation de l'appareil productif vers
une plus grande autonomie et la conclusion d'accords de coopé-
ration à long terme avec les Etats producteurs de matières pre-
mières.

C'est là faire bon marché des .accords qui nous lient, au sein
de la Communauté économique européenne et dans le cadre du
G. A. T . T . Ou bien cette solution va vers l'in :utitution d'un mono-
pole étatique des importations — mais c'est contraire à l'accep-
tation par nos collègues socialistes de l'éc,a imie de marché —
ou bien elle va vers un contingentement généralisé, qui nous
vaudrait rapidement de la part de nos partenaires occiden-
taux, développés ou non, de brutales mesures de rétorsion à
l'encontre d'industries saines, comme celle de l'automobile, qui
ne trouveraient pas à l'Est . bien évidemment, de marchés de
substitution.

Quelle autre pratique peuvent proposer les tenants du pro-
tectionnisme ? Un contingentement occulte, analogue à celui
que pratiquent les Japonais en concentrant en quelques mains le
contrôle de tout l'appareil d'importation et de distribution, ou
des accords d'autolimitation ?

Nous voyons déjà avec regret une profession telle que la
sidérurgie se laisser dicter un tel accord par les Etats-Unis, sans
que ceux-ci nous octroient une quelconque concession en contre-
partie.

Pour la commission de la production et des échanges, il ne
faut entrer qu'avec beaucoup de prudence dans la voie des
prétendus accords d'autolimitation. Ne voyons-nous pas déjà
les Etats-Unis en faire un usage abusif en y ayant recours sans
apporter toujours la preuve qu'un préjudice certain est causé
à leurs producteurs par les importations étrangères ?

D'ailleurs, une telle politique de force est-ell'e à notre portée ?
Les détournements de trafic par le territoire d'un autre Etat
de la Communauté économique européenne ne permettent-ils
pas de tourner de tels accords ?

Une autre solution proposée a pour base la libération com-
piète des échanges.

Elle part du constat, depuis une décennie, de la volonté des
pays en voie de développement de diversifier leur économie
et de fabriquer eux-mêmes les produits industriels peu ou
moyennement élaborés qu'ils importent . Désireux d'acquérir les
équipements et les technologies nécessaires, soucieux d'obtenir
une bonne rentabilité de l'outil, ils exigent souvent du pays
fournisseur qu'il accepte d'acheter une partie de la production
de cet outil.

Actuellement, les fournisseurs de technologie ne sont plus
seulement les fabricants d'usines « clé en main » et les sociétés
d'ingénierie . De plus en plus souvent, des industriels d'un sec-
teur vendent leur propre technologie et se font en échange les
avocats de la pénétration des produits des pays à bas salaires
concurrençant leur propre production sur leur propre marché.
Ce processus de plus en plus fréquent aboutit à une nouvelle
division du travail . Désormais, ces entreprises industrielles
concentrent leur attention sur leur technologie et sous-traitent
les parties du processus de production exigeantes en main-
d'oeuvre.

Certains économistes estiment que ce processus se solde par
un avantage net : certes, il aboutit à une réduction du nombre
des emplois manuels, mais on peut remarquer que ces emplois
sont souvent occupés par de la main-d'oeuvre étrangère ; en
revanche, il implique une multiplication des emplois mobiles
d'ingénieurs et de techniciens, et des rentrées de devises au titre
de l'assistance technique et de la coopération, et du mixed mana-
gement.

Vous avez vous-même en commission, monsieur le ministre,
souligné l'attention que le Gouvernement portait à la contribu-
tion que peut donner à notre balance l'exportation de techno-
logies liée à la vente de gros équipements.

Les tenants de cette théorie se targuent de faire entrer dans
les faits la principale des revendications du programme d'action
relatif à l'instauration d ' un nouvel ordre économique internatio-
nal adopté par l'O. N . U. en 1974.

Ce programme, que demandaient les pays développés, doit
contribuer à l'implantation de capacités industrielles — notam-
ment de transformation de matières premières — dans les pays
en développement producteurs.

Ce même programme prévoit que les pays développés don-
neront aux pays en développement accès aux techniques moder-
nes dans de meilleures conditions que par le passé, au besoin en
les adaptant à leurs conditions économiques, sociales ou écologi-
ques. Enfin, ledit programme souhaite la formulation d ' un code
international de conduite pour les sociétés internationales : four-
niture de l'assistance, de techniques et de conseils de gestion
s à des conditions équitables», réinvestissement sur olace des
bénéfices, etc.

Les tenants de cette théorie, que j'appellerai les t doctrinaires
du libre-échangisme », estiment que l'Etat doit non seulement
répudier sans esprit de retour toute idée de protectionnisme,
niais aussi favoriser les exportations de technologies, cette vente
étant considérée comme le meilleur moyen de les valoriser, et
plus généralement de laisser jouer la loi du marché, c'est-à-dire
d'abandonner celui-ci à l'entreprise la plus performante sur le
plan des prix à qualité égale.

Je note immédiatement que cette notion de performance éco-
nomique est très éloignée de celle de performance globale prenant
en compte la pénibilité du travail, le niveau des salaires et de la
protection sociale.

Le libre-échangisme intégral soumetttrait nos industries de
main-d'oeuvre, nous semble-t-il, à une sélection com p arable à
celle qui est opérée par la loi de la jungle : il laisserait, dans
un secteur donné, subsiste : une entreprise ou un petit nombre
d'entreprises capables d'analyser leurs procédés de production
ét de se spécialiser sur les hauts de gamme ou sur les points
forts du processus de production, en sous-traitant le reste
à l'étranger. Mais livrer sans aucune protection les autres
entreprises à la concurrence des pays à bas salaires et à faible
protection sociale reviendrait à les condamner sans appel.

Les conditions de concurrence n'étant pas égales, ce processus
de concurrence serait-il sain ou, si l'on veut, porteur d'avenir ?
On peut en douter ! Il ne nous parait pas, en tout cas, répondre
à la définition de la concurrence loyale que, comme l'a dit le
Président Giscard d'Estaing « chacun doit accepter » . Il répond
à celle d'une concurrence faussée qu'on a le devoir d'éliminer.

C'est bien dans cet esprit que les négociateurs de la Commu-
nauté économique européenne avaient accepté les accords de
Lomé . En effet, l'objectif de cette négociation était d'amener
les pays en voie de développement à un niveau de salaires et de
protection sociale comparable à celui qui est en vigueur dans
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En revanche, les capitalistes parleront de l'année 1977, et des
profits qu'elle leur a apportés, comme d'une excellente année.
C'est un bon cru qui portera les appelations contrôlées : s Poli-
tique d'austérité n, Plan Barre ».

Ce résultat, vous l'avez obtenu en utilisant des arguments tels
que la nécessité de lutter contre l'inflation ou la nécessité d'équi-
librer le commerce extérieur.

Ainsi, le déficit de notre balance commerciale est dev enu une
de vos principales armes pour affaiblir le pouvoir d'achat, pour
développer la misère, pour réduire la consommation intérieure
et pour accroître les profits des monopoles et des sociétés mul-
tinationales . Aussi, le doute nait-il quant à votre volonté de
supprimer un déficit qui vous sert tant pour justifier une
politi q ue d'austérité. Les experts laissent déjà prévoir la per-
sistance d'un déficit important en 1978.

Vous mettez sans cesse en avant le déficit dû au pétrole, mais
vous en restez au niveau du constat . A ce sujet, pouvez-vous
nous dire où vous en êtes dans l'application du programme
d'action prioritaire n° 8 qui prévoit de réduire notre dépen-
dance énergétique de 75 p . 100 en 1976 à moins de 60 p . 100 en
1985?

Qu 'attendez-vous pour relancer l'exploitation de nos richesses
nationales? Compte tenu du prix actuel du fuel lourd, le char-
bon français est aujourd ' hui compétitif, si tant est que nous
devions rechercher la compétitivité quand l'indépendance éner-
gétique est en jeu.

Nous étions, nous les communistes, contre la fermeture des
mines ; nous sommes aujourd'hui favorables à une relance de
l'exploitation du charbon. Nous avor. :; tout à y gagner : emplois
nouveaux, réduction du déficit dans le domaine énergétique,
moindre dépendance à l'égard de l'étranger. Nous devons ac opter
la même attitude pour les autres formes d'énergie, depuis
l'énergie hydraulique jusqu'à l'énergie nucléaire.

Mais le déficit de notre commerce extérieur n'est pas dû
uniquement au pétrole. L'examen de notre déficit avec la Répu-
blique fédérale allemande et les Etats-Unis montre, s 'il en était
besoin, la mauvaise politique que vous pratiquez dans ce domaine.

Prenons l'exemple de nos relations avec la R .F .A . Notre défi-
cit vis-à-vis de ce pays va croissant : il est passé de 2 062 mil-
lions de francs en 1972 à 13 543 millions de francs en 1976,
année où il a représenté à peu près le tiers du déficit global
de notre commerce extérieur.

L'examen des branches déficitaires fait apparaître des taux de
couverture qui n'ont vraiment rien à voir avec une politique
d'indépendance nationale.

Les taux de couverture étaient les suivants en 1975, et tout
laisse supposer qu'ils se sont encore aggravés : biens d'équipe-
ment, 48,2 p . 100 ; autres machines mécaniques, 35,4 p. 100 ;
machines-outils, 27,8 p. 100 ; matériel électrique, 62,6 p. 100 ;
matériel de précision, 56,1 p . 100 ; tracteurs, 45,4 p . 100 ; avions
et bateaux, 80,7 p. 100.

Existe-t-il une seule des branches que je viens de citer qui ne
trouve pas son correspondant dans l'industrie française ? Non,
pas une ne répond à un vide industriel, pas une de ces impor-
tations, sources de déficits, ne correspond à une impossibilité
nationale .

	

-

Pour les biens d'équipement, les machines-outils, le matériel
électrique, les tracteurs, les avions et bateaux, nous avons les
usines, nous avons la main-d'oeuvre hautement qualifiée et
appréciée mondialement, mais vous préférez faire tourner nos
usines au ralenti, les démanteler, les démolir.

Vous avez choisi de mettre les ouvriers français au chômage,
de leur faire perdre leur qualification professionnelle . En agis-
sant ainsi, vous réduisez la compétitivité de l'industrie fran-
çaise et vous vous engagez dans un cercle vicieux qui vous
conduit à une dépendance économique toujours plus contrai-
gnante à l'égard des Etats-Unis et de l'Allemagne fédérale. En
effet, vous importez jusqu'au déficit . Devant le déficit commer-
cial, vous agissez pour réduire la consommation intérieure.

Importations accrues plus réduction de la consommation inté-
rieure égale perte de dynamisme et de compétitivité de nos
entreprises, donc importations nouvellement accrues.

la Communauté et non de leur assurer une surcompétitivité
définitive. D'ailleurs, c'est aussi dans cet esprit qu'ils avaient, à
la demande de la France, introduit dans cet accord une clause
de sauvegarde.

Ce faisant, notre Gouvernement avait placé un premier jalon
sur la voie de la croissance organisée des échanges. La France
n'est donc 1,as suspecte d'a priori protectionniste.

Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas déjà par le libre jeu de cette
loi du marché que le poids des importations, par rapport à notre
production, est prépondérant pour les ordinateurs, les instruments
de mesure, les roulements à billes, les machines-outils, les maté-
riels de transport aéronautique civil ?

La grande question est donc se savoir si le libre-échangisme
tel qu'il est pratiqué ne risque pas d'entraîner une trop grande
dépendance économique. En tout état de cause, si le libre-
échangisme était encore plus radical, nos rares entreprises multi-
de solides ententes . La survie des entre prises multinationales
étrangères qui s'appuient sur d'importantes sociétés commer-
ciales, sur un système d'échanges captifs entre filiales, voire sur
de solides ententes . La survie de ces entreprises multinationales
françaises — Renault, Erap, Michelin, Pechiney-Saint-Gobain,
Dassault — impliquerait qu'elles bénéficient de crédits massifs
de recherche-développement ou de marchés publics non moins
massifs, ce qui serait la négation . même du libre-échangisme
intégral.

J'en arrive à l'organisation de la liberté des échanges.

Pour éviter des conditions inégales de concurrence, certains
Etats ayant un niveau de vie comparable se sont constitués en
zone économique, telle la Communauté économique européenne.
C'est là un premier moyen d'organiser la croissance des
échanges.

Depuis une dizaine d'années, la France expérimente un second
moyen : elle a signé des accords bilatéraux de coopération,
compatibles d'ailleurs avec son appartenance à la Communauté
économique européenne puisqu'ils n'accordent aucune préférence
en matière douanière. Ces accords créent un cadre à la concer-
tation entre deux pays et définissent les secteurs dans lesquels
la coopération se développera et les instances — commission
mixte, par exemple — au sein desquelles elle sera mise en
oeuvre, mais sans qu'interviennent des engagements commerciaux.
La France a ainsi conclu des accords de coopération avec cer-
tains pays de l'Est, avec les pays du Maghreb et certains pays
latino-américains.

Allant plus loin, notre pays s'efforce de conclure des accords
à long terme pour la fourniture de matières premières avec
garantie de prix, à l'image des accords de fôurniture de matiè-
res premières multipliés par le Japon au cours de la précédente
décennie . La France a ainsi, dès 1973, conclu un accord avec
l'Arabie Saoudite pour la fourniture de vingt millions de tonnes
de pétrole, accord qui a été reconduit.

C'est surtout dans le cadre du Tokyo Round que la France
a fait un effort d'imagination pour promouvoir un nouvel ordre
économique mondial répudiant les hypocrisies de celui que nous
connaissons . Il vous revient, monsieur le ministre, de préciser
ces propositions . La commission de la production et des échanges
souhaite ardemment le triomphe de ces thèses et, en particulier :
la condamnation du système du double prix pour un même
produit ; la reconnaissance du -caractère licite des subventions
destinées à éviter l'instauration ou le maintien d'un monopole
mondial ; l'assouplissement de la clause de sauvegarde qui doit
pouvoir jouer de façon sélective.

Enfin, la commission de la production et des échanges, et
j'insiste sur ce point, demande instamment au Gouvernement
de proposer à nos partenaires européens, à défaut de pouvoir
faire aboutir ces propositions, de doter la Communauté écono-
mique européenne de moyens défensifs comparables, sur le plan
douanier, à l'American selling price et à l'article 337 du Tariff
act, et, sur le plan des institutions, à la commission du commerce
international instituée par le Trade net.

Sous- le bénéfice de ces observations, la commission de la
production et des échanges a donné un- avis favorable à l'adop-
tion du budget du commerce extérieur. (Applaudissements sur
les bancs du groupe républicain, du rassemblement pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

	

-

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

M. Parfait Jans. Monsieur le ministre, en un peu plus d ' un
an, vous avez réduit de 3 p . 100 le pouvoir d'achat des salariés,
le chômage a progressé de 23 p . 100, les prix ont continué — ils
continuent — leur escalade au même rythme que lors des plans
précédents.

	

-

	

-

Ce cercle vicieux est démontré par des chiffres éloquents.
En 1971, les importations représentaient 15,2 p . 100 du produit
intérieur brut marchand . En 1976, 21,3 p . 100, soit une progres-
sion de 6,1 p. 100.

En ce qui concerne les exportations, les chiffres correspon-
dants ne sont pas aussi bons : 14,7 p. 100 en 1971, 18,6 p . 100
en 1976, soit une progression de 3,9 p. 100.

Cette différence vous accuse et explique en grande partie
la progression du chômage dans notre pays .
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Votre politique, dans le domaine du commerce extérieur
comme dans bien d'autres, tourne le dos à l'indépendance natio-
nale, et, pour masquer votre position, vous accusez d' G autar-
cisme e et de protectionnisme tous ceux qui refusent de démis-
sionner comme vous.

En fait, trois orientations sont possibles dans le domaine
des échanges.

Première possibilité : l'autarcie et le protectionnisme . C'est
une politique anachronique, fossilisée, ne tenant pas compte
des réalités internationales, de la nécessité vitale des échanges
en tout genre, y compris des échanges commerciaux . C'est une
politique nationaliste dangereuse, et nous la repoussons avec
force.

Je vous poserai à ce sujet une question, sur la base des chiffres
que je viens de citer : étiez-vous plus protectionnistes en 1971
qu'aujourd'hui ? Non, vous êtes tout simplement plus dépendants
qu'à cette date.

La deuxième orientation possible est une politique cédant aux
pressions des monopoles et des sociétés multinationales, ne
cachant et ne voulant pas défendre les produits français, comme
si cela était honteux, conduisant à acheter non pas sur la base
des avantages réciproques, mais auprès de certains pays avec
un esprit de dépendance et, auprès d'autres, en faisant preuve
d'agressivité commerciale, comme pour faire oublier les fai-
blesses sur les points essentiels.

Nous repoussons cette pratique qui est la vôtre et nous la
condamnons.

La troisième orientation consiste à accorder une priorité
absolue à nos produits nationaux, à produire français, à acheter
français, ce qui revient à faire fonctionner nos usines, à donner
du travail à nos chômeurs, puis, sur les bases de nos besoins et
de notre production, à accorder une grande importance à la
coopération et aux échanges internationaux sur la base des
avantages mutuels.

C'est là une politique d'indépendance nationale qui permet-
trait le développement important d'une coopération mutuelle-
ment avantageuse avec tous les pays.

C'est la politique que nous défendons et que nous applique-
rons lorsque nous contribuerons aux destinées de la France.

Cette politique nous permettrait de mettre fin au déficit avec
la République fédérale d'Allemagne et les Etats-Unis et d'avoir de
meilleurs contacts avec les pays en voie de développement et
avec les pays socialistes . Elle grandirait notre renommée dans
le monde entier car elle correspondrait à l'intérêt national,

N'étant pas d'accord avec votre politique en matière de
commerce extérieur, nous ne pouvons approuver les cadeaux
énormes que vous faites chaque année aux exportateurs, et
surtout aux monopoles qui ruinent notre pays.

Vous ne mr. querez certes pas de citer quelques petits expor-
tateurs courageu . : et dynamiques, mais quelle proportion des
3414 millions de :rance consacrés à subventionner et à aider
le commerce extérieur leur reviendra-t-il ? Peu de chose, vous le
savez bien, compte tenu des conditions imposées et des plan-
chers fixés.

Le commerce extérieur étant tin des plus beaux fleurons de
votre politique d'austérité, vous comprendrez que nous ne
votions pas les crédits qui y sont consacrés.

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

M. Jean-Jacques Fouqueteau. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues ; il existe deux façons de consi-
dérer les résultats du commerce extérieur français : la première
consiste à s'attacher aux évolutions récentes du solde de la
balance commerciale, à noter avec satisfaction qu'en septembre
1977, pour la première fois depuis 25 mois, un excédent global
a été enregistré et que la poursuite des tendances actuelles
devrait normalement faire de l'année 1978 l'année du retour à
l'équilibre ; la seconde consiste à prendre la mesure exacte du
poids que représentent les échanges caminerciaux par rapport
au produit brut et à constater que la part de notre commerce
extérieur par rapport à notre activité économique globale ne
cesse de s'accroître.

En 1971, nos exportations représentaient 14,7 p. 100 de notre
produit intérieur brut marchand ; en 1976, elles en ont représenté
18,6 p. 100 . Contrairement à ce qu'affirmait l'orateur qui m'a
précédé, je considère que ce résultat est satisfaisant car la
France n'avait pas, en 1971, une vocation exportatrice très déve-
loppée.

Ces deux présentations des résultats du commerce extérieur
français sont, bien sûr, tout à fait complémentaires, et leur
juxtaposition- permet, d ' une part, d'apprécier à sa juste valeur
la politique poursuivie en matière de commerce extérieur par
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le Gouvernement et par vous-même, monsieur le ministre, d'autre
part, de prendre conscience de la grande sensibilité cle notre
économie à toutes les modifications de l'en vironnement inter-
national.

C'est en fonction de cette vulnérabilité que doivent être
définies les grandes orientations de la politique du commerce
e :térieur . Les différents éléments de votre action nous prouvent,
s'il en était besoin, que votre objectif essentiel est bien de
raffermir la jeune vocation exportatrice de la France dans le
contexte international difficile que nous connaissons actuelle-
ment, celui de la dégradation du climat des échanges.

Parmi les différents aspects de votre politique, vous avez
notamment évoqué le souci d'augmenter le nombre des entre-
prises exportatrices et de permettre aux petites et moyennes
entreprises de développer leur contribution au commerce
extérieur.

Vous voulez, en quelque sorte, démocratiser le commerce
extérieur . Je pense qu'il s'agit là d'un objectif particulièrement
important.

En premier lieu, parce que les petites et moyennes entreprises
connaissent actuellement de nombreuses difficultés et toutes
les solutions qui pourront être trouvées pour accroître les
débouchés de leurs productions seront de nature à résoudre
nos problèmes économiques internes.

En deuxième lieu, parce que la contribution des grandes entre-
prises françaises au commerce extérieur paraît aujourd'hui à
la limite du maximum possible . En 1975, plus de 80 p . 100 des
exportations françaises ont été assurées par moins de 1 400 entre-
prises.

En troisième lieu, parce que la petite et moyenne entreprise
possède une aptitude particulière à mettre en oeuvre des tech-
niques et des produits nouveaux et peut facilement, de ce fait,
adapter ses productions aux besoins changeants des marchés
mondiaux, tout particulièrement en ce qui concerne les biens
de consommation dont nous devons promouvoir l'exportation.

Il ne fait pas de doute cependant que les petites et moyennes
entreprises ne peuvent accéder à ces marchés mondiaux que
dans la mesure où on les y aidé car elles sont handicapées par
le fait qu'il leur est difficile de prospecter valablement leurs
débouchés.

Diverses initiatives ont déjà été prises dans ce sens, qui
tendent à informer, à conseiller ou à aider, les petites et
moyennes entreprises qui désirent accéder aux marchés exté-
rieurs : qu'il s'agisse de la réorganisation du centre français
de commerce extérieur, de la déconcentration des procédures
d'aide au commerce extérieur, de l'augmentation des disponi-
bilités financières gérées par l'établissement financier Ufinex,
de l'opération a nouveaux exportateurs a ou, plus récemment, de
la création de nouvelles sociétés de commerce international.

De telles mesures doivent être complétées, mais je crois sur-
tout que l'essentiel de l'effort à faire dans ce domaine doit
consister à transformer les mentalités des entrepreneurs français
à l'égard du commerce extérieur.

Il faut d'abord convaincre les entrepreneurs français, les
petites et moyennes entreprises en l'occurrence, que l'expor-
tation n ' est pas un moyen d'écouler des surplus mais constitue
bien un débouché normal et doit donc, de ce fait, orienter les
grandes décisions de l'entreprise en matière de production et
de technique.

Il faut ensuite persuader les P .M.E . que l'exportation est une
affaire de longue haleine et qu'autant d'années sont nécessaires
pour s'implanter sur un marché étranger et sur le marché
national.

Il faut enfin les convaincre de l 'intérêt que présentent les
sociétés de commerce international pour faciliter cette implan-
tation et donc en raccourcir le délai . A cet égard, l'exemple
allemand devrait nous servir de modèle, et particulièrement
le fait que la très grande majorité des exportateurs allemands,
qu'il s'agisse de grandes entreprises ou de P .M .E ., utilisent les
services de ces sociétés de commerce, ce qui contribue . bien
sûr, à accroître l'efficacité de ces dernières,

Il s'agit donc de démocratiser le commerce extérieur en vul-
garisant les principes et les méthodes d 'action qui régissent
cette forme particulière du commerce. Cette action présente
le grand avantage de ne pas nécessiter de moyens nouveaux,
puisque les différentes institutions publiques existent déjà.
Elles sont à même de mettre en place une telle campagne de
sensibilisation. Très rapidement, le relais devrait être prià par
des organismes privés émanant des entreprises elles-mêmes.

Parallèlement à l'effort visant à implanter un plus grand
nombre d'entreprises françaises sur les marchés extérieurs, il
convient de mettre en place, dès maintenant, les mécanismes
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qui permettront de consolider les résultats obtenus par un tel
effort et notamment de renforcer la coopération intellectuelle
avec nos partenaires commerciaux.

A cet égard, il faut ouvrir plus largement les grandes écoles
aux étudiants étrangers et encourager les jeunes Français qui
sortent des écoles à commencer leur carrière à l'étranger.

Je suis bien conscient, monsieur le ministre, que de telles
mesures dépassent les attributions de votre ministère, mais il
reste que le développement de notre présence commerciale à
travers le monde ne saurait être durable sans présence tout
court.

Telles sont les quelques idées que j'ai tenu à rappeler à
propos d'un aspect essentiel de votre politique, sur lequel repose,
pour une- bonne part, l'avenir de nos échanges extérieurs . (Ap-
plaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, du groupe républicain et du rassem-
blement pour la République-)

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

M. Francis Hardy. Monsieur le président, monsieur le mi-
nistre, mes chers collègues, la région que j'ai l'honneur de
représenter au sein de cette assemblée réalise, à elle seule,
plus des trois quarts des exportations françaises de spiritueux.

Elle occupe, à cet égard, le premier rang pour les pro-
duits de nos industries agricoles et alimentaires . Le cognac
est le seul produit français présent dans tous les pays du
monde et son exportation représente environ 80 p- 100 des
ventes totales réalisées dans notre région, ce qui est d'autant
plus intéressant qu'elles ne sont précédées d'aucune importa-
tion préalable.

Pour la campagne 1976-1977 qui vient de se terminer, les
ventes à l'étranger ont ainsi constitué un apport net de devises
de 1 840 millions de francs, et cela sans la moindre contrepartie.

C'est dire, monsieur le ministre, tout l'intérêt que nous
portons à votre action et à vos efforts pour rééquilibrer notre
commerce extérieur . Mais c'est dire aussi combien, clans notre
région, nous sommes sensibles à I'attention que le Gouverne-
ment nous porte.

Or les Charentais ont le sentiment que leur produit, qui a
joué le rôle que l'on sait en tant qu'ambassadeur de la qua-
lité et du bon goût français, n'intéresse plus personne depuis
que la France s'est affirmée dans d'autres domaines sur les
marchés étrangers.

Et voici que les difficultés s'amoncellent, que les marchés
étrangers se ferment ou se protègent. Dans tous les pays, nous
constatons une montée préoccupante du protectionnisme contre
laquelle le Gouvernement, permettez-moi de le dire, monsieur
le ministre, ne semble pas réagir, comme si les spiritueux
français, en- général, et le cognac, en particulier, ne méri-
taient guère d'être défendus et comme s'il était presque hon-
teux de protéger des produits de prestige et de luxe.

Pour illustrer cette constatation, je citerai quelques-unes des
augmentations fiscales ou tarifaires que nous avons eu à déplorer,
en un an seulement, dans de nombreux pays appartenant ou
non à la Communauté.

Ainsi, au Danemark, à la suite du relèvement intervenu le
21 août 1976, la différence de tarifs entre les produits locaux
et les eaux-de-vie importées, dont le Cognac, est passée de
51,61 couronnes à 61,95 couronnes danoises par litre d'alcool .pur:
La mesure appliquée le 7 septembre dernier apparaît, quant
à elle, encore plus grave, car la taxe sur les boissons alcooliques
importées a été augmentée de 38,40 p . 100, alors que la hausse
n ' a été que de 28,55 p. 100 pour les produits locaux.

L'Italie, de son côté, maintient également de très importantes
discriminations fiscales puisque, en dépit de multiples inter-
ventions, tant de la part des autorités françaises que des
autorités communautaires, elle a plus que doublé la charge qui
pèse sur le cognac en imposant à celui-ci le taux majoré de
la T.V.A. de 35 p. 100, alors que les eaux-de-vie locales conti-
nuent à bénéficier du taux ordinaire de 18 p . 100.

Dans deux pays de la Communauté, les dre'ts indirects sur
les produits locaux sont donc inférieurs de moitié à ceux qui
frappent les eaux-de-vie importées, ce qui est bien évidemment
contraire aux règles de la Communauté économique européenne.

En Espagne, les augmentations de droits de douane, survenues
en août et octobre 1976, ont eu pour effet d'annuler les abatte-
ments tarifaires prévus par l'accord passé avec le Marché com-
mun . En 1977, la majoration de la taxe de luxe a été, de son côté,
différente selon les produits . Elle est ainsi passée de 44 à
48,40 p. 100 pour le cognac, tandis qu'elle n'a progressé que
de 22 à 24,20 p . 100 pour le brandy espagnol et le whisky.

En ce qui concerne les Etats-Unis, la . guerre du poulet »
a connu une nouvelle péripétie en décembre 1976 avec la
création d'un échelon tarifaire supplémentaire pour les qualités
de cognac dont la valeur est comprise entre 13 et 17 dollars
par gallon . Depuis cette date, les envois en bouteilles sont
taxés à 3 dollars, au lieu de 1,25 dollar, et les fûts à 3 dollars
au lieu de 1 dollar par gallon.

En fait, aux Etats-Unis, seul l'abandon du dispositif (le repré-
sailles mis en place en 1964 pourrait laisser espérer une reprise
de nos ventes, qui serait également favorisée par la modification
de la règle du gallon-volume.

Ces divers exemples auront suffi, je le pense, à mettre en
évidence la dégradation continue du climat international dans
lequel travaille le négoce de notre région ciir .'at qui est marqué.
par ailleurs, par le maintien des dispositfs restrictifs qui
existaient déjà depuis de trop nombreuses années, comme au
Japon ou en Suisse, pays dans lesquels '.es tarifs pratiqués
sont des plus discriminatoires, car non seulement la taxation
des eaux-de-vie importées y est beaucoup plus lourde que celle
du whisky ou des brandys locaux, mais encore les modalités
d'imposition y favorisent l'importation en fûts et, par consé-
quent, la mise en bouteilles à destination, ce qui est contraire
à l'article 3 du G . A- T. T, et à l'intérêt du consommateur.

Je sais, monsieur le ministre, qu'au cours de contacts avec
les autorités helvétiques vous avez bien voulu appeler l'attention
de vos interlocuteurs sur le régime défavorable applicable aux
importations de cognac. La question devait faire l'objet d'un
réexamen rapide et approfondi par l 'administration suisse.
Pourriez-vous me donner de nouvelles indications sur ce point?

Confrontés avec ces difficultés croissantes, nos exportateurs
estiment que seule une action très énergique des pouvoirs publics
dans le cadre de négociations commerciales bilatérales ou multi-
latérales serait susceptible d'enrayer les tendances désastreuses
qui se développent ainsi.

Or ils constatent avec consternation et amertume que les
différences de traitement que le cognac et l'armagnac subissent
par rapport aux produits locaux, mais aussi par rapport aux
spiritueux d'autres nationalités, bien loin de s'atténuer, ne font
que s'aggraver partout au fil des jours . Ainsi, nous ne compre-
nons pas pourquoi, partout dans le monde, le whisky bénéficie
d'un traitement de faveur.

Vous connaissez l'importance de ce problème dont dépend
l'avenir d'une région pour laquelle la production et la commer-
cialisation du cognac constitue l'activité essentielle et presque
exclusive. Elles font vivre, en effet, 100 000 actifs et 300 000 per-
sonnes en dépendent.

C'est pourquoi, une fois encore, et sans crainte de me répéter,
je vous demande aujourd'hui solennellement, monsieur le
ministre, d'envoyer à tous les fonctionnaires concernés des
instructions précises pour que les principaux obstacles tarifaires
et non tarifaires à la libre circulation du cognac fassent l'objet
de nombreuses et pressantes démarches auprès des autorités
compétentes des pays où des discriminations existent, et pour
que ce problème soit placé dans sa généralité au premier plan
des préoccupations de nos nc .;oeiateurs, tant à Bruxelles qu'à
Genève ou lors de l'élaboration d'accords commerciaux . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République,
du groupe républicain et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

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

M. Charles Ehrmann. Certes, monsieur le ministre, la critique
est utile, et nous avons entendu des observations fort pertinentes.
mais lorsqu'on étudie le commerce extérieur de la France, le
premier fait qui frappe est son importance : il ne faut pas
l'oublier.

Avec 566 milliards de francs F.O.B. la France Fe place au
quatrième rang mondial . Avec 273 milliards de francs ses
exportations la situent au même rang. Si elles ne représentent
que la moitié de celles des Etats-Unis, 55 p . 100 de celles de
l'Allemagne et 85 p, 100 de celles du Japon, elles dépassent
de 20 p. 100 celles du Royaume-Uni et de 50 p 100 celles
de l'Italie.

Cela est dû au fait que nous exportons 27 p, 100 de notre
production industrielle et 25 p, 100 de notre production agri-
cole . Au total, environ un Français sur cinq travaille pour
l'exportation . Notre économie est donc beaucoup plus liée
qu'auparavant à celle du reste du monde.

Hélas ! notre commerce extérieur est fragile puisqu'il était
déficitaire de 21 milliards de francs en 1976 et que le déficit
atteindra 14 à 15 milliards en 1977, Cela signifie que, si pour
une raison quelconque, le prix de revient intérieur des pro-
duits fabriqués s'élevait trop, nous ne pourrions plus exporter
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facilement et nous serions dans l'impossibilité de payer l'énergie,
les matières , premières, les objets dont nous avons besoin. Ce
serait une catastrophe nationale qui entraînerait une augmen-
tation du nombre des chômeurs.

Cela explique ce drame qu'est le divorce entre les idées
sociales généremses des hommes politiques et la dure réalité
que voient les économistes . La France n'a même plus la
possibilité de compenser son déficit commercial par une balance
des comptes favorable due au tourisme et aux revenus des
capitaux placés ii l'étranger . Certes, nous sommes toujours un
pays très attractif pour les étrangers, mais les Français se
rendant au-delà des frontières par millions, notre balance n'est
positive que de un milliard de francs . Puissions-nous ne pas être

. obligés de limiter un jour les sorties des touristes comme cela
est déjà arrivé et comme cela exisie dans le Royaume-Uni.

Quant aux revenus des capitaux français placés à l'étranger,
ils ont disparu avec les deux guerres. Le résultat final est que
notre balance des comptes — et cela est plus important que
la balance commerciale — est déficitaire de 29 milliards de
francs, dont ii milliards sont dus aux sommes que les travailleurs
immigrés travaillant en France envoient dans leur pays, et
5 milliards 1 l'aide aux pays sous-développés.

Le dos au mur, nous sommes donc obligés de nous battre
pour diminuer les importations et augmenter les exportations.

Je ne traiterai que des premières, par manque de temps.

Ce qui est dramatique, c'est l'importance prise par les impor-
tations d'énergie et de matières premières . Elles atteignent
aujourd'hui 100 milliards de francs, c'est-à-dire le tiers de
nos importations totales, quatr e fois plus qu'avant 1973 . Tout
se passe depuis lors coron . ;: si 1 500 000 ouvriers travaillaient
uniquement pour payer cette augmentation, sans rien rapporter
à la ccllectivité, et étaient eux-mêmes rémunérés par les autres
travailleurs sur leurs propres salaires au détriment de leur niveau
de vie:.

Pour ne pas payer plus cher nos importations, nous sommes
dans l'obligation d'avoir une monnaie solide puisqu'une dépré-
ciation de 1 p . 100 par rapport au dollar entraînerait une dépense
supplémentaire de 3 milliards de francs . Cela nous contraint
à un relatif équilibre budgétaire, un déficit de 9 milliards de
francs, c'est-à-dire de 0,5 p . 100 du P.N.B., constituant un
maximum. Le déficit budgétaire de l'Allemagne s'élève certes
à 2,8 p. 100 mais ses exportations sont presque le double des
nitres.

Pour diminuer nos importations, sans tomber dans le protec-
tionnisme, qui entraînerait des représailles, nous devons distin-
guer entre les pays où les industries sont intégrées et visent
à satisfaire des besoins locaux et ceux où les firmes se sont
installées pour bénéficier de conditions avantageuses de main-
d'oeuvre et fournir à moindre coût les pays industrialisés . Il
faut arrêter toutes les importations en provenance de ces pays,
car elles ruinent notre économie et réduisent au chômage des
industries entières.

Il faut aussi lutter contre le dumping, éviter, en ce moment,
l'entrée dans le Marché commun de l'Espagne, du Portugal et
de la Grèce qui envahiraient le marché français de leurs produits
à bon marché. Je suis — vous excuserez ma franchise — de
ceux qui pensent qu'avant d'élargir le Marché commun à neuf
puis à douze, il aurait mieux valu bâtir plus solidement, écono-
miquement et politiquement, la maison.

Pour reconquérir une partie du marché intérieur, il faut aussi
rappeler aux Français que leurs produits valent bien ceux de
l'étranger, qu'acheter français, ce n'est pas faire preuve de
chauvinisme mais de solidarité, de sens social . Est-il normal de
voirides administrations, des municipalités acheter du matériel
étranger, alors qu'elles disposent de l'équivalent en France?
J'en prends à témoin le président Fouchier puisque, lors de
la dernière réunion de la commission de la production et des
échanges, on nous a cité de nombreux exemples de ce compor-
tement.

Nous avons, en quatre ans, quadruplé le montant de nos
exportations vers les pays membres de l'O .P.E .P ., mais nous
leur achetons encore deux fois plus que nous ne leur vendons.
Mais pourquoi faire venir tant de pétrole de pays faiblement
peuplés, qui peuvent difficilement augmenter le volume de leurs
achats chez nous ? C'est ainsi qu'avec l'Arabie saoudite, dont
le montant des achats en France ne représente que 8,38 p . 100
de ce qu'elle nous vend, notre déficit atteint 17,8 milliards
de francs.

L'Algérie, l'Iran, l'Irak, seraient pour nous de meilleurs
clients. Ce choix, plus réaliste, éviterait, par exemple, à. l'Algé-
rie un déficit de 3,7 milliards de francs vis-à-vis de la France,

ce qui la rendrait peut-être plus coopéra" ve dans d'autres
domaines, sur le plan politique notamment, et tout le monde
ni ^nra compris.

Vis-.. "is de l'Allemagne, notre déficit est de 13 milliards
de francs, soit 60 p. 100 de l'ensemble de notre déficit commer-
cial — et non 30 p. 100, monsieur Jans, encore que ce pour-
cenLage soit exact si on le rapporte eu déficit de notre balance
des comptes.

A ma demande, M. Fouchier, président de la commission
de la production et des échanges, a consacré quatre pages de
son rapport à l'analyse exhaustive de ce problème . Mais ma peur
n'a pas disparu : je crains toujours que des dépendances éco-
nomiques n'entrainent des dépendances politiques.

N'oublions pas non plus que vis-à-vis des Etats-Unis notre
déficit est de 10,5 milliards de francs.

Par ailleurs, j'aimerais, monsieur le ministre, que nous évi-
tiens l'endettement des pays de l'Est à notre égard, car, un
jour, on nous parlera de moratoire. Rappelons-nous le pré-
cédent des emprunts russes !

La lutte pour l'indépendance économique, et, par conséquent,
politique de la France, est dure . Mais elle est exaltante et digne
de notre peuple. Soyez-en obsédé, monsieur le ministre, c'est là
mon voeu le plus cher. (Applaudissements sur les bancs du
groupe républicain, du rassemblement pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Jean Chambon. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, ainsi que l'indiquait le Premier ministre dans
une rérente interview ace'brdée à un journaliste du Journal de
Genève, c'est dans l'intérêt de tous que la France préconise
aujourd'hui que des règles du jeu, collectivement définies et
appliquées, assure aux échanges les conditions de croissance,
de sécurité et i .e'régularité sans lesquelles leur liberté ne serait
qu'un prétexte pour les plus forts et les moins scrupuleux,
tandis qu'e!ie ne serait qu'un leurre pour les plus faibles.

Tel doit être l'un des objets essentiels des négociations inter-
nationales qui seront menées dès les prochains mois et qui ne
sauraient consister en une simple répétition de celles qui ont
eu lieu au cours des trente dernières années.

C'est en effet en 1947 que l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, plus connu sous son sigle anglais
G.A.T.T., a été négocié dans le but de favoriser la libéralisation
du commerce mondial par la réduction substantielle des tarifs
douaniers et des autres entraves aux échanges.

d d grandes négociations ont été organisées . Elles se dérou-
lèrent à Genève en 1947, à Annecy en 1949, à Torquey, en
Grande-Bretagne, en 1951, à Genève encore en 1956 . Puis ce
furent les négociations Dillon en 1960-1961 et le Kennedy Round
en 1964-1967, avant la relance de septembre 1973, à Tokyo.

Après quatre ans de piétinement et d'obscurs pourparlers
préparatoires, cette organisation lutte toujours pour le libéra-
lisme commercial, mais les risques de protectionnisme restent
plus graves que jamais.

Il faut bien prendre conscience, en effet, que l'offensive
américaine, en vue de parvenir à une réduction significative
des tarifs douaniers industriels, essentiellement concentrée sur
la C .E.E. et le Japon, est l'un des éléments d'une stratégie à
long terme visant à porter la part des exportations dans le
produit national américain au niveau de celle des autres grands
partenaires commerciaux.

Ce changement d'attitude était bien prévisible dans la mesure
où le déficit de la balance commerciale américaine, qui était
de 6 milliards de dollars en 1976, se situera entre 25 et 30 mil-
liards de dollars en 1977.

Et quand on pense que, dans nos échanges avec les U .S .A .,
notre taux de couverture n'est que de 53,60 p. 100, soit un excé-
dent de 2 milliards de dollars en faveur des Etats-Unis, somme
égale au tiers de leur déficit commercial de 1976, on peut
imaginer ce qui se passerait avec un commerce américain plus
agressif et des échanges plus désordonnés . Les Etats-Unis
n 'iraient-ils pas jusqu' à interdire l'importation de produits gênant
leurs producteurs ?

Face à cette volonté sans équivoque, nos négociateurs ne
disposent plus guère de position de repli depuis la reconnais-
sance par les Etats-Unis de la spécificité des questions agricoles.

Le Tokyo Round a de fortes chances d'apparaître, dès que
l'on disposera du recul suffisant, comme un instrument de
rééquilibre de la balance commerciale américaine destiné à
faciliter la pénétration des produits américains sur les riches
marchés occidentaux, sans pour autant empêcher les Etats-
Unis de pratiquer une habile stratégie de protectionnisme
gradué sur leur propre marché .
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Certes, la plupart des Etats membres de la C .E.E. montrent
de nos jours moins d'empressement à l'égard du Tokyo Round,
mais le Danemark et surtout l'Allemagne demeurent incondi-
tionnellement attachés à un libre-échange dogmatique. Et com-
ment concilier la pcsition affirmée par la France en faveur
d'une liberté organisée des échanges et la participation à une
négociation encore conçue par nos principaux partenaires occi-
dentaux comme une manifestation de leur attachement au libre-
échange traditionnel ?

Devant l'ampleur de la crise économique mondiale, l'âpreté
de la concurrence et les tensions nées au sein de la Communauté
européenne du fait des disparités de situation et des conditions
de concurrence, chaque Etat membre ayant ses propres inté-
rêts et ces propres difficultés, la propension est grande à
rechercher des accommodements avec les règles essentielles qui
fondent cette organisation. Il est cependant fondamental de ne
point céder à la tentation d'accepter, d'exception en exception,
de négociation en compromis, la remise en cause subreptice
et inavouée des bases mêmes de l'édifice communautaire que
nous nous sommes engagés à construire avec nos partenaires.

De fait, si, à ce jour, la C .E .E . n'a pas formellement accepté
le plan détaillé proposé par M . Strauss, elle n'en a pas moins
admis la proposition américaine de fixer au 15 janvier 1978
le terme de cette nouvelle phase de négociations destinée à
préparer le marchandage final . A cette date, les grandes lignes
d'un futur accord global devront avoir été esquissées.

Si j'insiste, dans cette brève intervention, sur l'importance des
négociations commerciales, c'est que leur issue conditionne et
conditionnera notre commerce extérieur pendant de longues
années : nous savons Quelle a été la portée de l'institution des
montants compensatoires monétaires.

Par ailleurs, tout se passe comme si la C. E. E . ne parvenait
pas à adapter sa doctrine et son comportement aux modifications
fondamentales qui ont affecté le commerce mondial. Les appa-
rentes concessions américaines sur l'agriculture ne doivent pas
nous masquer la possibilité qu'ont les Etats-Unis, en application
du Trade Act de 1975, de ne consentir aucune réduction tarifaire
sur les produits faisant l'objet, au moment de la conclusion des
négociations, d'une procédure de sauvegarde . On mesure ainsi la
latitude et les possibilités de manoeuvre laissées à l'adminis-
tration américaine.

C'est au milieu de telles attitudes, dites « politique de puis-
sance dominante s, et malgré un accroissement des mesures
contingentaires ou tarifaires et surtout de la prolifération d'obs-
tacles non tarifaires que vous devez, monsieur le ministre,
conduire notre commerce ex térieur. Les derniers résultats
obtenus prouvent que vous le faites avec un succès méritoire.

- C'est pourquoi je n'aurai aucune peine à voter votre budget.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique, du groupe républicain et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

M . le président. La parole est à M. le ministre du commerce
extérieur.

M . André Rossi, ministre du commerce extérieur . Mesdames,
messieurs, l'examen de mon projet de budget me donne l'occa-
sion de faire le point sur la politique que j'ai menée depuis
un an au sein du ministère du commerce extérieur dont le
rôle, je le rappelle, est essentiellement d'impulsion et de coor-
dination.

Je répondrai également à MM . les rapporteurs, dont je salue
la qualité du travail, 'ainsi qu'aux différents orateurs.

Je remercie M. Benoist, rapporteur spécial de la commission
des finances, pour son rapport très précis, encore qu'il m'appa-
raisse quelque peu pessimiste, . Je sais gré à M. Fouchier, rap-
porteur pour avis de la commission de la production et des
échanges, d'avoir mis particulièrement l'accent sur les pro-
blèmes plus généraux de la doctrine mondiale des échanges à
laquelle 111M . Chambon et Ehrmann se sont également intéres-
sés . Ce sujet est, en effet, capital, au moment où le Tokyo
Round va reprendre vie.

Je m'efforcerai d'abord de dresser le bilan des actions en
cours . M. Fouqueteau a fort bien souligné que le commerce
extérieur 'est devenu capital dans la vie économique française :
un pays qui exporte 20 p . 100 de son produit national brut
se doit de considérer le commerce extérieur non pas comme
une activité marginale, mais bien comme une pièce essentielle
de son économie.

Quelle est la situation de notre balance commerciale? Elle
s'est sensiblement améliorée par rapport à l'an dernier . Je
dois, à cet égard, monsieur le rapporteur spécial, apporter deux
correctifs à votre propos : en premier lieu, la balance des ser-
vices d'a pas été déficitaire mais, au contraire, excédentaire
de 7,8 milliards de francs en 1976 ; en deuxième lieu, s'il *est
vrai que nous avons connu, pour les biens de consommation une

dégradation grave de nos échanges en 1976, passant d'un excé-
dent de 4 milliards de francs en 1975 à un déficit de 1,5 mil-
liard de francs, nous avons constaté, dès le second trimestre
de 1977 un excédent de 300 milions de francs, excédent qui
dépassera 570 millions de francs au cours du troisième tri-
mestre; ce qui est le signe d'une tendance satisfaisante.

La situation globale de notre commerce extérieur s'est sen-
siblement ameliorée . Si, pour le dernier trimestre de 1975, le
déficit mensuel moyen était de 3 milliards de francs, il n'était
plus que de 1,8 milliard de francs p our le premier trimestre
de 1977, de 1 milliard de francs pour le deuxième et de
750 millions de francs peur le troisième.

Ce dernier trimestre a d ' ailleurs été marqué par une pointe
d'excédent. Remarquez, monsieur le rapporteur spécial, que je
rai annoncée sans aucun triom phalisme, sachant, en effet, que
s'il s'agissait là d'un indice d'amélioration satisfaisant — com-
ment ne pas être heureux de voir enfin apparaître, au bout
de vingt-quatre mois d'efforts, un solde positif ? — il ne devait
pas faire oublier que la situation restait préoccupante et que
nous devions poursuivre notre action.

Nos échanges avec les pays dévelo p pés — et c'était l ' un de
nos sujets de préoccupation en 1376 — se soldaient par un
déficit inquiétant . Nous .notons aujourd'hui un certain renver-
sement de tendance. Si les déficits persistent, une tendance à
l'amélioration du taux de couverture se fait tout de même
jour.

Quelle a été mon action depuis treize mois? Elle s'est ordon-
née autour de trois axes : la modération de 'notre charge d'im-
portation, la progression de nos ventes à l'étranger et l'amé-
lioration de l'environnement du commerce extérieur.

En ce qui concerne la modération de notre charge d'impor-
tation, le premier élément positif est la stabilité du franc ;
je rappelle que tout dérapage monétaire de 1 p. 100 corres-
pond à 1,2 milliard de francs de déficit . Cela explique pra-
tiquement 9 milliards sur l'ensemble du déficit de 1976.

Le deuxième élément est la poursuite des économies . Le Gou-
vernement, monsieur Jans, entend continuer la politique qu'il
a engagée dans ce domaine . Pour les im portations pétrolières,
notamment, le plafond qui avait été fixé, l'an dernier, à 55 mil-
liards de francs pour 1977 sera respecté . Le plafond pou r 1978
a été fixé, vous le savez, à 58 milliards de francs.

Le troisième élément est la reconquête du marché inté-
rieur. Plusieurs orateurs ont cité des secteurs en difficulté.
Comme a dû le faire M. le ministre de l'industrie, je vous fais
part de la p réoccu pation qu'a le Gouvernement d'aider les sec-
teurs en difficulté, dont les industries se trouvent actuellement
dans l'impossibilité de tenir le marché intérieur.

L'une de nos préoccupations dans ce même domaine tient aux
importations dites : sauvages s, mais que je préfère appeler
« importations irrégulières » . Je me suis expliqué sur cette
question devant la commission d'enquête créée par l'Assemblée
sur ce sujet. J'ai rappelé l'ensemble des actions menées par
le Gouvernement pour que soit exercée une surveillance plus
étroite des échanges intracommunautaires, afin d'éviter, à l'ave-
nir, les phénomènes de détournement de trafic que nous avons
eu à déplorer.

Parallèlement à cette limitation de nos importations, nous
devons accroître le dynamisme de nos exportations.

Je rappeile, notamment à l'intention de M. Jans qui m'a
paru ne pas avoir une idée exacte de la réalité, que les expor-
tations représentent plus d'une heure de travail sur quatre dans
l'industrie . Or, un pays qui exporte 27,7 p. 100 de sa produc-
tion industrielle se trouve obligatoirement inséré dans tout un
réseau de relations internationales et confronté à la liberté des
échanges ; j'aurai l'occasion de répondre sur ce point à M. Fou-
chier.

A plusieurs reprises, j'ai rappelé le danger qu'il y aurait
à négliger les marchés des pays industrialisés . J'ai mené une
action particulière de promotion sur ces différents marchés
devant lesquels — je l'ai souvent dit — nous n'avons pas de
complexe à avoir.

Le deuxième axe de cette politique- de développement des
exportations — et je réponds là au souci de M . Fouqueteau —
c'est l'ensemble des possibilités offertes aux P. M. E . d'accéder
au commerce extérieur.

Je rappelle que 85 p. 100 des exportations françaises sont
assurées par 1400 entreprises . Si l'on veut augmenter la produc-
tion exportable, il faut donc inciter les P .M .E . à se tourner
vers l'extérieur et, par conséquent, leur offrir certains moyens
que j'indiquerai brièvement.

Nous avons tout d'abord élaboré des procédures spécifiques
aux P .M .E ., qui les favorisent : aide au financement de stocks
à l'étranger, extension de l'assurance « offre a et de l'assurance
« prospection simplifiée s, reconduction de l'opération « nouveaux
exportateurs s .
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Noire action a consisté à développer l'information, notam-
ment au niveau un C. F. C. E., à créer et à développer des
sociétés de commerc e international susceptibles d'épargner aux
nouvelles P . M. E . exportatrices les difficultés do la prospec-
tion.

Pour être complet, j'ajouterai q, .e le Gouvernement s 'est préoc-
cupé d'apporter à l'agriculture les moyens de contribuer à
améliorer — ce qu'elle fait régulièrement -- notre balance com-
merciale. Même si le premier semestre de 1977 enregistre ur.
déficit dû à la sécheresse de 1976 et à certaines importations,
notamment de café, le second semestre, eu égard à une récolte
satisfaisante en 1977, mais replace sur la bonne voie.

Nous avons créé un conseil supérieur des exportations agri-
coles que j'ai l'honneur de présider. Sa mission consiste d'abord
à étudier l'ensemble des procédures de soutien aux exporta-
tions et à examiner dans quelle mesure elles doivent être modi-
fiées nu améliorées pour les exportations agricoles.

Ce conseil supérieur, composé paritairement de représentants
de la profession et de l'administration, doit également étudier
l'amélioration des structures de production et de commerciali
sation . Enfin, il est appelé à réfléchir aux propositions que nous
serons amenés à faire à la Communauté en vue de mettre en
valeur sa vocation exportatrice . En effet, depuis vingt ans, la
Communauté s'est bornée à gérer les échanges agricoles intra-
communautaires, sans chercher à définir ene - politique d'expor-
tations.

M . Hardy m'a posé une question précise sur le cognac . Il est
intervenu à plusieurs reprises auprès de mon ministère en faveur
de cette production . Nous avons mené plusieurs actions : nous
avons décidé le financement des stocks en vieillissement, qui est
l'aboutissement d'une longue bataille ; j'ai, d'autre part, effectué
de nombreuses démarches auprès des Etats-Unis ; je dois, d'ail-
leurs, rechercher une solution convenable avec M . Strauss lors
de son prochain passage à Paris ; je suis intervenu aussi en ce
qui concerne le Japon, qui pratique un tarif particulier de
220 p . 100 ; j'avais discuté également avec M. Bruggee, à l'époque
où il était ministre suisse du commerce, et nous devrions, avec
ce pays, pouvoir 'trouver une solution ; enfin, nous sommes
convenus avec le ministre du commerce extérieur espagnol, de
la rencontre de deux fonctionnaires espagnols et de dette fonc-
tionnaires français pdur rechercher une solution à la situation
actuelle, sur laquelle je partage entièrement l'analyse de
M . Hardy.

En tant que chef de file de la délégation française aux r:égo-
ciations cr• .mnierciales multilatérales, je ne manquerai pas, üien
évidemment, d'évoquer à Bruxelles les problèmes du cognac,
car c'est. un sujet sur lequel nous n'avons pas le droit de faire
preuve de la moindre faiblesse.

M . Emmanuel Hamel . Comme dans aucun domaine !

M. k ministre du commerce extérieur . En effet, monsieur le
député.

	

-
Toujours en ce qui concerne les actions menées en vue du

développement de nos exportations, je dois rappeler les efforts
accomplis dans le secteur des services . Un groupe de travail
présidé par M. Chapelle a dégagé, dès le rois d'avril, plusieurs
propositions dans ce domaine . C'est en fonction de ces propo-
sitions que le comité interministériel restreint, réuni le 12 juillet
sous la présidence de M. le Premier ministre, a décidé l'extension
aux services de l'ensemble des procédures d'encouragement à
l'exportation applicables aux marchandises . Cette mesure est
souvent ignorée . Je devais la rappeler.

Je tiens à répéter en séance publique ce que j'ai déclaré en
commission, à savoir que la France n'adhérera jamais à la théo-
rie de la division internationale du travail . La restructuration du
marché intérieur, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour -les secteurs
en difficulté, en est la preuve . Certes, cela n'empêche pas cer-
taines spécialisations et ne nous interdit pas de mettre l'accent
sur certaines activités dans lesquelles nous sommes mieux placés.
Mais, pour les raisons d'indépendance nationale que vous avez
soulignées tout à l'heure, monsieur Fouchier, le Gouvernement
n'acceptera jamais, je le répète, une quelconque division inter-
nationale du travail.

La préoccupation exprimée par M. le rapporteur de la com-
mission des finances au sujet de la rentabilité des aides finan-
cières à l'exportation rencontre la mienne . J'ai demandé une
étude qui est en cours . Dès que nous en connaîtrons les résultats,
je pourrai vous les communiquer.

Je vais traiter maintenant du renforcement de notre appareil
commercial . A cet égard, nous pouvons considérer que les pro-
cédures dont disposent les exportateurs français sont parfai-
tement comparables à celles de nos principaux concurrents
étrangers,

Peut-être sommes-nous moins bien lotis pour ce qui est de
l'outil commercial, c'est-à-dire des sociétés de commerce inter-
national . Certes, elles existent mais, pour 1- instnnt, elles n'ont
pas encore atteint le même stade de développement que dans
des pays comme le Japon ou la République fédérale d'Allemagne.

C'est la raison pour laquelle, sur mon initiative. l'institut de
développement industriel a pris des participations dans une demi-
douzaine de sociétés de commerce . L)ans le même temps, des
banques nationalisées, répandant à mon appel, cnt commencé
à créer de nouvelles sociétés de commerce international.

Sur ce point, je tiens à rassurer M. Fouchier. Il ne s'agit pas
nécessairement de créer des outils d'im portation mais plutôt
des outils d'exportation à l'intention des petites et moyennes
entreprises qui, sans conteste, en ce qui concerne la prospection
sur les marchés lointains, ont à surmonter bien des difficultés.
Pour elles, il est indispw>ûable de disposer de l'outil de commer-
cialisation que je viens de mentionner.

Enfin, les aspects humains du commerce extérieur ont été
plus particulièrement évoqués par M. Ehrmann.

Inutile, évidemment de rappeler à l'Assemblée les textes qu'elle
a votés sur le statut des Français à l'étranger . En revanche, je
dois vous indiquer que dans quelques jours sera créé le conseil
permanent des formations au commerce international, ce qui
permettra à la France de disposer d'un système de coordination
de l'ensemble des enseignements du commerce extérieur . Je
précise bien qu'il s'agit de l'ensemble car l'enseignement actuel,
dont la génération a été plus ou moins spontanée, revêt trois
formes : publique, privée et consulaire.

Bien entendu, notre intention est de les maintenir, compte
tenu que le conseil permanent n'aura qu'un rôle de coordi-
nation et d'animation . Il devra donner les impulsions nécessaires.

Tel est, mesdames et messieurs, le panorama de l'année qui
s'achève. Je vous ai retracé les actions conduites au niveau
de l'importation et de l'exportation et les diverses mesures
d'environnement commercial qui ont pu être prises.

S'agissant de l'environnement international, je vais répondre
maintenant à la préoccupation de plusieurs orateurs, notam-
ment M. Fouchier, M . Chambon et M. Ehrmann, qui ont mani-
festé leur souci au sujet de la croissance ordonnée des échanges,
sachant fort bien qu'à Genève commence la phase très active
des négociations commerciales multilatérales.

Pourquoi parler de la croissance ordonnée des échanges?
Tout simplement parce que le paysage mondial a changé d'une
façon considérable depuis cinq ou six ans.

En effet, nous connaissons le désordre monétaire interna-
tional, la montée des protectionnismes, l'émergence des pays en
voie de développement et la formation de monopoles dans cer-
tains secteurs : faut-il rappeler les problèmes de l'aéronautique,
de l'informatique et des chantiers navals ?

Face à de tels phénomènes, nombre de pays ont tendance
à réagir par des mesures de simple protectionnisme . La crois-
sance ordonnée des échanges marque, au contraire, une volonté
d'inciter les pays à résoudre en commun, par la concertation, les
problèmes qui leur sont communs, afin d'éviter que des solutions
purement individuelles ne nous fassent pénétrer dans la spirale
du protectionnisme susceptible de donner au monde one phy-
sionomie bien plus autarcique . Ce serait dramatique pour un
pays comme le nôtre qui exporte 20 p . 100 de son produit
national brut.

La croissance ordonnée des échanges n'est donc pas un pro-
tectionnisme déguisé . Elle équivaut à une constatation lucide
de la situation du commerce international . Nous sonnes soucieux
de lutter contre le protectionnisme, officiel ou officieux, qu'il
s'exerce par des droits de douane ou par des mesures adminis-
tratives détournées.

Aussi, lors des négociations commerciales multilatérales, nous
nous préoccupons précisément d'obtenir que les pays les plus
protégés veuillent bien consentir les efforts les plus importants,
dans le domaine tarifaire comme dans le domaine non tari-
:aire. Il s'agit là d'un grand problème dont j'ai .déjà eu l'occasion
de parler en commission.

La négociation a été engagée en 1972, à une époque où l'on
ne connaissait pas encore tous les désordres auxquels j'ai fait
allusion tout à l'heure. Pendant un certain temps, elle est
restée au point mort mais elle a repris maintenant une certaine
vitalité après que les chefs d ' Etat réunis à Londres ont décidé
de la réactiver.

:Jans cette affffaire, la France a pris des positions en flèche,
prdcises, dures, au sein de la Communauté, car ia négociation,
n'est pas seulement tarifaire, elle est aussi non tarifaire.

Autrement dit, il ne s'agit plus d'une sorte de nouveau
Kennedy round ou de Dillon round mais d'une négociation glo-
bale qui devrait permettre d'améliorer le cadre des échanges
internationaux. La Communauté, au sein de laquelle la France
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joue parfaitement le jeu, est certainement l'entité économique
la moins protectionniste du monde . Elle n'a donc aucune leçon
à recevoir. Par conséquent, la France attend que nos négocia-
teurs obtiennent de la part des autres pays des concessions à
la mesure des protectroniueines qu'ils ont pu créer.

Je vous rappelle que notre pays a pris des positions très
spécifiques, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la valeur en
douane, de la clause sélective ou des droits compensatoires.

Il y a quinze joues, au conseil des ministres de Bruxelles,
j'ai été conduit à prendre acte de l'acceptation par les Amé-
ricains, sur le plan de la négociation tarifaire, d'une formule
harmonisante, et non linéaire, ce qui représente un progrès.
Néanmoins, j'ai souligné qu'il ne s'agissait pas d'aller plus
loin, dans le domaine tarifaire, tant que les autres secteurs
rien tarifaires, que j'ai énumérés tout à l'heu rre, ne progres-
seraient pas parallèlement.

C'est vous montrer que pour la négociation du Tokyo round
notre position est très précise et très ferme. Nous ne cessons
pas d'ailleurs de la rappeler au sein de la Communauté.

Je signale à M. Chambon que la date du 15 janvier marquera
seulement le départ des négociations : ce jour-là les papiers
seront posés sur la table, si je puis dire . La France est prête
à jouer très honnêtement le jeu, non pas pour consentir des
concessions, mais pour trouver un équilibre des résultats . Celui-ci
nous importe plus que l'équilibre des concessions entre les pays.
Bref, ce qui nous intéresse c'est le parallélisme entre l'aspect
non tarifaire et l'aspect tarifaire des négociations.

Mesdames, messieurs, pardonnez-moi d'être intervenu un peu
Ionguement . Je souhaitais dresser le bilan d'une année d'action
et répondre aussi complètement que possible aux préoccupations
des orateurs.

Pour conclure, je vous dirai que les chiffres sur le solde exté-
rieur cités tout à l'heure par M. le rapporteur démontrent que
nous sommes sortis de la situation difficile de l'année précédente.
Nous allons vers l'amélioration de notre solde commercial. Le
Gouvernement fera tout pour aider ceux qui y participent, opé-
rateurs publics ou privés . En effet, un pays qui a réussi en
quinze ans à devenir le quatrième exportateur du monde
ne doit ni éprouver de complexe ni ressentir de découra-
gement . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, du rassemblement pour la
République et du groupe républicain .)

M. le président . Les crédits du commerce extérieur seront
mis aux voix avec les crédits inscrits à la ligne « Economie
et finances . —• II. Services financiers ».

La suite de .la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

- 2—

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, la
lettre suivante :

« Paris, le 4 novembre 1977.

e Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
souhaite que, le lundi 7 novembre 1977, l'Assemblée nationale
puisse examiner jusqu' à son terme le budget de la jeunesse
et des sports.

« Dans l'hypothèse où la discussion de ce budget ne pourrait
être terminée dans l'après-midi du lundi 7 novembre, le Gou-
vernement demande qu ' elle soit poursuivie en séance de nuit.

« Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance
de ma haute considération . »

L'ordre du jour est ainsi aménagé.

- 3

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES
PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier mi-
nistre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la res-
ponsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construc-
tion .

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3199, distri-
bué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'ave-
nant à la convention de coopération monetaire entre les Etats
membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (B . E . A . C .)
et la République française, du 23 novembre 1972, signé à Libre-
ville le 12 avril 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3200, distri-
bué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et .31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet
de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la conven-
tion sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction, ensemble q uatre an-
nexes, ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30 avril
1973 et, après cette date, à Berne, jusqu'au 31 décembre 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3201, distri-
bué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi, adopté par Ir Sénat, autorisant l'approbation de l'échange
de lettres effectué le 9 juillet 1976 entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
italienne et concernant le régime fiscal des libéralités à des
fins d'assistance, d'éducation et d'instruction.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3202, distri-
bué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission s péciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Lundi 7 novembre 1977, à seize heures,
première séance publique.

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1978, n" 3120 (rapport n" 3131 de M . Mau-
rice Papon, ra p porteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Pian).

Jeunesse et sports :

(Annexe n" 29 . — M. Destremau, rapporteur général ;
avis n" 3148, tome IX, de M. Rickert, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .)

Eventuellement, à 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 onze heures cinquante-cinq .)

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

Erratum
au compte rendu intégral de la deuxième séance

du 2 novembre 1977.

Page 6866, 1' colonne, rétablir ainsi le huitième alinéa :

« N'oublions pas non plus la situation des 150 000 harkis
ou des 130 000 israélites sépharades qui ont eu quelques pro-
blèmes avec les askhénases et qui sont complètement intégrés . »

eo-
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Décision du Conseil constitutionnel

rendue en application de _L'article 61 de la Constitution sur la
résolution modifiant les articles 142 et 143 du règlement de
l'Assemblée nationale.

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 6 octobre 1977 par le président de l'Assemblée
nationale, conformément aux dispositions de l'article l de la
Constitution, d'une résolution en date du 5 octobre 1977 modifiant
les articles 142 et 143 du règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéas 2,
19 et 20;

Vu l'ordonnance n" 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires et notam-
ment son article 6, et la loi n" 77-807 du 19 juillet 1977 modifiant
cet article 6, en vue de préciser les moyens d'action des com-
missions d'enquête et de contrôle ;

Considérant que les nouvelles dispositions des articles 142
et 143 du règlement de l'Assemblée nationale résultant de la
résolution du 5 octobre 1977 sont prises pour l'application de
la loi n" 77-807 du 19 juillet 1977 ;

Considérant que la conformité desd : :es dispositionr à la loi
précitée, qui n'a pas été soumise à l'examen du Conseil consti-
tut onnel, n'implique pas que celles-ci soient conformes à la

Constitution ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil
constitutionnel, de les apprécier au regard de la Constitution
elle-même ;

Considérant que le nouvel article 142 du règlement de, l'Assem-
blée nationale a pour objet de permettre aux personnes entendues
par une commission d'enquête ou de contrôle de prendre
connaissance du compte rendu de leur audition quand il est
proposé de le citer dans le rapport et de faire des observations
écrites que la commission peut décider d'annexer audit rapport ;

Considérant que le nouvel article 143 du règlement de l'Assem-
blée nationale a pour objet, d'une part, d'étendre le délai
imparti aux commissions d ' enquête et de contrôle pour déposer
leur rapport et, d'autre part, d'instituer, sauf décision contraire,
prise par un vote spécial de l'Assemblée constituée en comité
secret, la publication des rapports de ces commissions ;

Considérant que le texte ainsi modifié des articles 142 et 143
ne va à l'encontre d'aucune disposition de valeur constitution-
nelle,

Décide:

Art . 1" . — Sont déclarés non contraires à la Constitution
les dispositions des articles 142 et 143 du règlement de l'Assem-
blée nationale dans la rédaction qui leur a été donnée par la
résolution en date du 5 octobre 1977.

Art . 2 . — La présente décision sera publiée au Journal officiel
de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dais sa séance 1u
3 novembre 1977 .

	

Le président,
ROGER FREY .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1977

	

7043

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTkES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Article 139 du règlement :
e 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l 'article 133. En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l 'égard de tiers
nommément désignés ;

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

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'e pas obtenu de réponse dans
Les délais susvisés, sen auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en question orale. Dans La négative, te ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois ;

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

Assurance maladie (exonération de cotisations
en faveur des retraités travailleurs non salariés non agricoles).

41961 . — 5 novembre 1977. — M . Brocherd appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les diffi-
cultés auxquelles se trouvent confrontés de nombreux retraités
relevant du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés
des professions non agricoles, du fait de la charge financière que
représentent les cotisations qu 'ils continuent de verser à leur régime
d'assurance maladie et qui sont prélevées sur des ressources sou•
vent modestes. Il lui demande quelles mesures-elle entend prendre,
notamment dans la perspective de l'harmonisation des divers régimes
de sécurité sociale prévue pour le 31 décembre 1977, pour répondre
aux préoccupations des intéressés.

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

41962. — 5 novembre 1977. — M. Sudreau appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé-et de la sécurité sociale sur les diffi-
cultés que rencontrent les travailleurs indépendants retraités du
fait-des cotisations importantes qu'ils doivent verser à leur régime

d'assurance maladie et qui pèsent souvent sur des pensions de
retraite modestes. Il lui demande quelles mesures elle entend
prendre pour remédier à cette situation, dans la perspective notam-
ment de l'harmonisation des divers régimes de sécurité sociale.

Logement
(anciens coopérateurs ayant accédé à la propriété).

41963 . — 5 novembre 1977 . — M . Canacos rappelle à M. le
ministre de l'équipement et de l ' aménagement du territoire qu' Il
a, par deux fais, pris l'engagement public de faire droit à la déci-
sion du Conseil d'Etat concernant l ' annulation des articles 7 et 8
du décret n " 72-216 du 22 mars 1972. Ii lui signale que ces articles
pénalisaient près de 200000 personnes, anciens coopérateurs ayant
accédé à la propriété . En conséquence il lui demande de prendre,
avant la f'-i de la session parlementaire, toutes mesures suscep-
tibles de tenir ses propres engagements.

Enseignants (transformation en postes budgétaires
des emplois occupés par des maîtres auxiliaires).

41964. — 5 novembre 1977 . — M. Relue demande à M . le Premier
ministre s' il entend donner suite à la demande présentée par le
S . N. E . S., dès le 6 septembre, de transformer, dans le budget
de 1978, les moyen .; nouveau :: qui ont permis le réemploi de quel-
ques milliers de maîtres auxiliaires en postes budgétaires d'ensei-
gnants du second degré.

Professeurs techniques
(intégration dans le corps des certifiés et obiilations de service).

41965 . — 5 novembre 1977 . — M. Ratite demande à M. le ministre
de l'éducation quelle suite il entend donner aux propositions una-
nimes du groupe de travail ministériel qu'il a créé à la fin de
1974 concernant : l 'intégration pure et simple des professeurs tech-
niques de lycée, qui ont les mêmes échelles de traitement que les
certifiés, dans le corps des professeurs certifiés ; le projet de
décret qui aligne les obligations de service des professeurs tech-
niques sur celles des professeurs certifiés donnant un enseignement
général ou technique théorique.

Enseignants
(titularisation des maîtres auxiliaires du second degré).

41966 . — 5 novembre 1977 . — M. Ralite demande à M. le ministre
de l'éducation de lui Indiquer, pour chaque académie et par spécia .
lité, le nombre de candidats à une délégation ministérielle d'adjoint
d'enseignement stagiaire au titre de l 'année scolaire 1977. 1978.
Il lui demande en outre quelles mesures le Gouvernement compte
prendre pour permettre effectivement la titularisation dans les
différents corps d 'enseignants du second degré de plusieurs dizaines
de milliers d'auxiliaires.

Enseignants (maîtres auxiliaires reçus en 1977
aux C. A. P . E. S ., C. A. P. E. T et agrégations).

41967. — 5 novembre 1977. — M. Rallie demande à M. le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui Indiquer le nombre 'de maîtres
auxiliaires qui ont été reçus. en 1977 : au C . A. P . E . S . théorique,
au C. A. P . E . T . théorique et à l'agrégation.
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Formation professionnelle (revalorisation de l ' indemnité mensuelle
des stagiaires du centre d'études supérieures industrie .ts).

41968. -- 5 novembre 1977 . — M . Dupuy attire l 'attenti ur de M . le
ministre du travail sur la situation suivante : les stagiaires sui-
vant, à titre individuel, une formation à plein temps de deux ans
au centre d'études supérieures industrielles perçoivent une indem-
nité mensuelle dont le montant a été fixé, par décret du 5 décem-
bre 1976, à 2 250 francs . Ce stage est classé, en application du décret
n" 71-981 du 10 décembre 1971, dans la catégorie Promotion pro-
fessionnelle par le ministère du travail et conduit au niveau de qua-
lification I ou II à l'issue de la formation. L ' indemnité mensuelle
perçue par les stagiaires correspond environ à la moitié de leur
salaire antérieur et, d ' autre part, aucune revalorisation n ' est inter-
venue depuis un an malgré l 'augmentation du coût de la vie . Il lui
demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour
que soit revalorisée l ' indemnité mensuelle des stagiaires du centre
d 'études supérieures industrielles, dont la majorité sent chefs de
famille.

Infirmiers et infirmières (augmentation des crédits de for-
mation professionnelle des élèves infirmiers et infirmières
du . Val-de-Marne ).

41969 . — 5 novembre 1977 . — M . Kalinsky attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur l' insuffisance dramatique des crédits
permettant de rémunérer les élèves infirmiers et infirmières âgés
de p .s de vingt et un ans, ayant travaillé plus de trois ans et ne
disposant pes de ressources leur permettant de prolonger leurs
études. C ' est ainsi que, pour le Val-de-Marne, le nombre de béni .
ficiaires a été limité à trente pour les rentrées d ' octobre 1977 et
de février 1978, alors que le département du Val-de-Marne compte
onze école d 'infirmières élèves et que plus de 60 candidatures
avaient été déposées pour la seule année 1977 après une sélection
sévère au niveau de chaque école . Pour beaucoup . le rejet de leur
demande remet en cause la possibilité même d 'acquérir la for-nation
envisagée . Il lui demande en conséquence quelles mesures d' urgence
il entend prendre pour porter les crédits de formation profession-
nelle à un niveau correspondant à l'ampleur des besoins dans le
Val-de-Marne en ce qui concerne les élèves infirmiers et infirmières,
afin - de permettre à tous ceux qui remplissent les conditions exi-
gées de bénéficier de la rémunération à laquelle ils ont droit.

Instituts de recherci . -s sur l' enseignement des mathématiques
(augmentation des crédits mis à leur disposition.).

41970. — 5 novembre 1977. — M. Faims fait observer à M . le
ministre de l 'éducation que la décision qu ' il a prise récemment
de réduire de 20 p . 100 les crédits alloués aux instituts de recherches
sur l'enseignement des mathématiques, pour la présente année sco-
laire, est gravement préjudiciable à ces établissements . Elle est
d'autant plus regrettable que ceux-ci jouent un rôle éminent dans
la formation permanente des enseignants, à tel point que leur
réputation dépasse très largement les frontières du pays ; en
témoignent les nombreux échanges de coopération qu ' ils ont dé j à
réalisés et leur participation aux congrès internationaux . Dans tee
conditions, il est souhaitable que les I . R . E. M . puissent non seu-
lement continuer à assumer ce rôle mais qu'ils disposent des
moyens financiers nécessaires afin d'étendre la formation continue
des enseignants à d 'autres disciplines (sciences physiques, sciences
biologiques, histoire, géographie et économie . ..) . En conséquence,
il lui demande : 1" de bien vouloir reconsidérer sa décisic: ; 2° de
lui faire connaître les di.,positions qu ' il compte prendre pour que
ces établissements bénéficient de crédits d'Etat suffisants leur per-
mettant d'élargir leur champ d'activités.

Établissements scolaires (réalisation de travaux pour assurer la
sécurité de la cité scolaire Edouard-Vaillant, à Gennevilliers
(Hauts-de-Seine! ).

41971 . — 5 novembre 1977 . — M. L'ttuillier attire à nouveau
l'attention de M. le ministre de l 'éducation sur la situation alar-
mante qui règne à la cité scolaire Edouard-Vaillant, à Gennevilliers,
où 2200 élèves et 350 professeurs des C. E. S., lycée technique et
collège technique volent leur sécurité particulièrement menacée.
L'accélération de la dégradation des toitures en bac auto-portant
e ondacier s . (matériau qui n'a pas reçu l'agrément du G . S. . T. B .)
entraîne peu à_ peu l'effondrement du complexe. Il en résulte- des
perforations et d'importantes pénétrations d'eau entraînant une sli p.
'charge d faux-plafonds qui menacent de s'effondrer. Ces mêmes
phénomènes entraînent dans l'atelier de chaudronnerie une rupture

de plaques d'isolation

	

i mousse de polyuréthane . Déjà en 1975,
d faux-plafonds de la cuisine s'étaient dans ces conditions effon-
e.. s . Les pompiers ont dû être appelés d'urgence par tes soins
de la municipalité .a samedi 22 octobre 1977 aux fins d'assèchement
de-- salies de classe du C . E . S . et de pose d'une bâche se . la toi-
'ir Les cabines électriques ont été inondées ce qui a contraint

,'interruption des circuits électriques depuis le 21 octobre 1977.
Ceux-ci sont d'ailleurs dans tin tel état de dégradation que des
courts-circuits se produisent à tout moment. Les appareils électriques
de cuisine et des ateliers Ite,urs industriel ; notamment, doivent
être débranchés dès qu ' il pleut . Cette situation risque d 'être irré-
vocable dans tous les locaux durant la période de pluies hivernales.
Enfin, les crédits de fonctionnement de l ' établissement étant notoi-
rement insuffisants, le chauffage n ' est toujours pas allumé. Cette
situation n'est pas nouvelle. Dans ces conditions, une partie impor-
tante des élèves et de leurs professeurs ont dû cesser tout travail
scolaire. Dans ses questions écrites des 20 avril 1970, 8 mars 1971,
8 février 1973, M. Waldeck L ' Huillier, député des Hauts-de-Seine,
attirait l'attention de M . le Ministre de l 'éducation star les nom-
breux problèmes d'insécurité, de non-conformité et de malfaçons
dans la 'construction de cette cité scolaire. H rappelle que la
construction de cette cité scolaire débutait le 6 mai 1968 sous la
maîtrise d'ouvrage de l 'Etat. En septembre 1969, le rectorat mettait
en service les trois établissements précités contre l ' avis de la
municipalité alors que le chantier n'était pas achevé et qu'appa-
raissaient déjà les malfaçons et le non-respect des règlements de
sécurité. La réception définitive des travaux a dû être refusée
par le conseil municipal le 31 octobre 1972 du fait que l' E t at ayant
eu la direction des projets et des travaux, le choix du mode de
passation des marchés, l 'ordonnancement et le paiement des déper+
ses se proposait de remettre des bâtiments non conformes à ce
qu'il s ' était engagé à réaliser soit par marché principal, soit par
marchés annexes . Or, depuis ce refus de signature de la réception
définitive par la commune et malgré de nombreux engagements pris
par le service constructeur (lettres de M. le- préfet des Hauts-de-Seine
en date lies 25 mars 1975 et 29 avril 1975t, aucun remède réel
n ' a été apporté et l'accroissement du sinistre s 'en est allé en
augmentant, en particulier pour lec installations électriques, les
couvertures en bacs e ondacier s et les huisseries . Les travaux
demandés par les commissions auxiliaires et départementales de
sécurité les 9 mai 1973, 22 mars 1974 et 9 juin 1977 n 'ont pas été
réalisés . La commission départementale de sécurité du 20 octobre
1977, convoquée à la demande expresse de M. le maire de Gennevil-
ters, n'a pu que constater la non-réalisation de ses demandes pré ; -
cédentes et retient l ' ensemble des constats et prescriptions de
l 'expertise SO . CO. TEC . effectée à la demande du conseil municipal
de Gennevilliers et qui démontre la non-conformité de l ' établisse-
ment au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique codifié par la réglementation de sécurité de 1965, ainsi que
la non-conformité des installations électriques et des matériaux uti-
lisés en matière de toiture. Constatant la fuite de l'Etat devant
ses responsabilités de constructeur, . M. le maire de Gennev lliers
s 'est vu contraint de saisir la juridiction administrative pour qu'elle
prescrive, compte tenu de l'urgence, la réalisation des travaux par
le responsable de l'ouvrage, à savoir l' Etat. M. Waldeck L'Huillier,
député des Hauts-de-Seine, demande expressément à M . le ministre
de l 'éducation de prendre immédiatement toutes les mesures admi-
nistratives, techniques et financières qui s'imposent pour permettre
que l'enseignement soit dispensé, sans interruption, dans les condi-
tions matérielles et de sécurité exigibles.

es.

Licenciements : conséquences juridiques et pécuniaires du licen-
ciement collectif du personnel des ateliers de Montmorency, à
Chateauponsac (Haute-Vienne)- '

41972. — 5 novembre 1977. — Mme Constant attire l 'attention de
M. te mbtistre du travail sur la situation des travailleurs des anciens
ateliers de Montmorency, Chateauponsac (Haute-Vienne) . Cette entre-
prise a déposé son bilan le 5 mars 1975 et mise en liquidation de
biens le 31 mars 1975 ; le licenciement collectif du personnel est
intervenu le 2 septembre 1976. Le personnel dont les congés payés,
les diverses primes et l'indemnité de licenciement n ' ont pas été
versés a produit ces créances le 9 septembre 1976 et demandé au
syndic nommé pour la liquidation le dépôt de ces créances aux
organismes concernés (Assedic) par application de la loi du
27 décembre 1973 . Aucun résultat n'ayant été obtenu, le syndicat
C . G . T. des Ateliers Montmorency a dit déposer une plainte devant
le procureur de la République au tribunal d'instance de Limoges.
Aucun règlement n'est encore intervenu à ce jour, alors que la
majorité du personnel est encore sans travail et connaît de graves
difficultés pécuniaires. Elle lui demande de prendre dans les plue
brefs délais les mesures qui s'imposent pour faire appliquer ta loi
du 27 décembre 1973 et pour faire toucher au personnel les sommes
qui leur sont dues .
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Emploi : mesures tendant à préserver t'emploi
dans l' entreprise S . O. P . A . C.

41773. — 5 novembre 1977 . — M. Jans attire l 'attention de M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat sur les diffi-
cultés que connait actuellement l ' entreprise S. 0. P. A . C . établie à
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), à Chartres (Eure-et-Loir) et à
Beauvais (Oise) . Cette entreprise, qui emploie plus de 700 salariés,
s 'est spécialisée dans la fabrique de thermostats et de pressostats,
appareils concourant à économiser l 'énergie. Sa finalité répond donc
pleinement aux objectifs du Gouvernement dans ce domaine et
c'est la première ou deuxième entreprise française dans sa spécia-
lité . Or, les difficultés financières qu ' elle rencontre aujourd 'hui ne
lui permettent pas d' effectuer les investissements nécessaires pour
faire face à la situation et à la demande. C 'est ainsi que la direction
a décidé de licencier 145 travailleurs tant de la fabrication que des
services commerciaux et d 'études : 65 licenciements à Chartres,
42 à Beauvais et 38 à Levallois-Perret . Pourtant, l' intérêt national
nécessite que la S. O .' P . A . C. ne disparaisse pas ni qu'elle soit
absorbée par un concurrent étranger qui transformerait ces struc-
tures industrielles avec leurs emplois en simples dépôts eu - services
après-vente . Il en résulterait, pour la France : une perte de devises
que l 'on peut évaluer à 60 millions de francs, en tenant compte des
importations nouvelles auxquelles nous serions contraints et des
exportations que nous ne ferions plus, alors que notre balance
commerciale est déjà lourdement déficitaire ; une aggravation du
chômage dans une période où le nombre des sans-emploi ne cesse
de croître sans qu ' une amélioration notable puisse laisser entrevoir
qu 'elle va s 'assainir. Pour toutes ces raisons dont la gravité mérite
qu 'on y porte attention, il lu i demande de prendre, dans un premier
temps, les mesures oui s'imposent pour sauver l 'entreprise
S . O. P. A. C . et garantir l' emploi de ses 700 travailleurs et, dans un
deuxième temps, de créer les conditions pour relancer le dynamisme
de cette entreprise conforme aux besoins nationaux.

Etablissements scolaires (réalisation de travaux pour assurer
la sécurité au C. E . S . Politzer à Ivry-sur-Seine [Val-de-Marne] ).

41974. -- 5 novembre 1977 . — M . Gosnat expose à M. le ministre
de I'educati in que le C. E. S. Politzer à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
a été construit én 1969, le maître d' ceuvre étant le ministère de
l'éducation . Or, dès le début, des malfaçons, des anomalies dans la
réalisation de ce bâtiment ont pu être constatées et ont été
confirmées par les différentes commissions de sécurité qui ont
régulièrement visité l' établissement. C'est ainsi que le gaz a dù être
coupé depuis '1970 dans les salles de classe à cause des risques
d 'explosion provoqués par l ' état des canalisations ; les installations
électriques consistent en fils non isolés courant sur des poutres
métalliques lesquelles sont situées sous les plafonds et sont atteintes
par les infiltrations d'eau en provenance des toitures qui fuient
et sont à refaire à 80 p . 100 et le système d' égouts est défectueux ;
le chauffage est insuffisant et doit fréquemment être interrompu
en raison du mauvais état des appareils. Cette situation scandaleuse
est bien connue de tous les services départementaux et ministériels
tant par les interventions et les démarches des élus, parents d 'élèves
et enseignants que par les rapports des d ifférentes commissions de
sécurité et du conseil d'administration du C. E. S. Cependant, aucun
des travaux exigibles par la loi n 'a pu être effectué à ce jour et les
parents d 'élèves, . les enseignants et personnels de ce C . E. .S. sont
légitimement et très gravement inquiets et ne peuvent accepter que
la sécurité soit mise en cause plus longtemps. En ' conséquence, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les travaux
nécessaires à la sécurité dans cet établissemeint qui accueille
chaque jour plus de 500 élèves et une centaine de personnes soient
entrepris dans les plus brefs délais.

Etablissements scolaires
(étatisation du lycée Jean-Macé à Vitry-sur-Seine ]Val-de-Marne]).

41975. — 5 novembre 1977. — M. Goanat rappelle à M. le ministre
de l'éducation que le lycée Jean-Maté à Vitry-surSeine (Val-de-
Marne) a été créé par le syndicat intercommunal pour l'enseigne'
ment du second degré et l'aménagement de la zone du fort d'Ivry en
espaces verts pour répondre aux besoins des villes d ' Ivry et Vitry
qui ne disposaient d'aucun lycée technique. Or, depuis sa mise en
service en 1963, la vocation territoriale de ce lycée s'est profon-
dément modifiée puisqu'à l'heure actuelle _ près de 700 élèves vien-
nent d'autres communes du Val-de•Marne, de Paris, de Seine-et-
Marne et nméme us, départements .éloignés comme l'Indre-et-Loire,
l'Aisne, l'Aube, etc. Bien que de nombreuses demandes d'étatisation
aient été déposées après la nationalisation de ce lycée Intervenue
le 20 février 1967, seules les communes d'Ivry et Vitry supportent

de lourdes charges d 'entretien et de fonctionnement et il est évi-
dent qu 'une telle situation ne peut se poursuivre en raison même
de l 'importance du nombre d 'élèves provenant d'autres communes,
voire d 'autres départements . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que ce lycée soit étatisé le plus
rapidement possible.

Service national (conditions d' attribution de l'indemnité représen-
tative de vivres aux appelés blessés ou malades pendant leur
service ).

41976. — 5 novembre 1977 . — M. Villon appelle l' attention de
M . le ministre de la défense sur le fait que le décret n" 77-829 du
19 juillet 1977 modifiant le décret n" 52-217 du 27 février 1952
n 'accorde plus l 'indemnité représentative de vivres aux titulaires
d' un congé de convalescence pour blessures ou maladie si ce congé
est d'une durée inférieure à trente jours. Il lui demande s'il
n 'estime pas qu ' il s 'agit là d ' une économie sordide au détriment
des militaires du contingent qui ont été blessés ou qui ont contracté
une maladie pendant léur service et il lui demande s 'il n' estime
pas devoir annuler ce décret et rétablir celui qui a été annulé.

Allocations aux handicapés (établissement de l 'allocation d 'éducation
spéciale à un niveau égal, au minimum, à celui de l ' ensemble dei
prestations précédemment attribuées).

41977. — 5 novembre 1977 . — M. rlszbin attire l' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les
conséquences du décret n" 75.1195 du 16 décembre 1975 portant
application des dispositions relatives à l'allocation d' éducation spé-
ciale . Il a été en effet procédé au remaniement des prestations
versées aux familles des enfants handicapés. Or, il s 'avère que de
nombreuses familles de la capitale, au reçu de la notification de la
décision prise par la commission départementale de l'éducation
spéciale, constatant que l ' allocation nouvellement attribuée est
inférieure aux allocations précédemment versées par la caisse
d ' allocations familiales et par le bureau d 'aide sociale de Paris . Le
préjudice subi est notable, parfois mê:1e très important. Il lui
demande donc si une telle conséquence est conforme aux objectifs
poursuivis par la . législation en matière d'aide aux familles des
enfants handicapés et s'il ne lui parait pas opportun de prendre
d ' urgence toutes les dispositions nécessaires, afin que la situation
de toutes les familles bénéficiaires de l' allocation d 'éducation spé-
ciale soit vérifiée et que l 'allocation soit établie, au n.inimum, au
niveau égal à l'ensemble des prestations précédemment attribuées.

Cures thermales (amélioration des conditions de séjour dans celles-ci).

'41978. — 5 novembre 1977 . — M . Legrand attire ' l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité =octale sur les consé-
quences pour les travailleur, de l ' arrêté du 3 novembre 1976 fixant
une participation plus lourde pour les séjours en . cure thermale.
En effet, le plafond de ressources pour les frais de . transport n 'est
remboursé qu'à 70 p. 100 au lieu de 100 p. 100, celui du séjour est
dissocié du plafond sécu ité sociale servant de référence au plafond
de . ressources pour l'attribution des indemnités journalières . De
nombreux assurés seront donc écartés de ces prestations supplémen-
taires. Ces restrictions ne correspondent pas avec vos déclara-
tions faites à la semaine organisée par la fédération internationale
du thermalisme et du climatisme qui précisait « La cure thermale
voit s'ouvrir devant elle de nouvelles perspectives notamment dans
la thérapie des maladies dites de civilisation qui sont les fruits
d'un environnement toujours plus agressif pour l'homme . e Cette
reconnaissance du rôle thérapeutique des cures thermales lui semble
en contradiction avec les mesures prises contre les curistes depuis
1967 et aggravées par l 'arrêté du 3 novembre 1976. En conséquence,
il lui demande si elle ne juge pas nécessaire d'apporter une amélio-
ration des conditions de séjour dans les cures thermales.

Mer (recherche de nodules polymétalliques
dans les fonds marins de la zone caribéenne).

41979. — 5 novembre 1977. — M. lbéné . expose à M . le Premier
ministre (Recherche), que diverses commissions internationales ayant
étudié le problème des nodules polymétalliques recélés par les
fonds marins, lui demande si le bureau des récherches géologiques
et minières (B. R . G. M.) ou autre organisme français a prospecté
les fonds marins da la zone caribéenne relevant du . contrôle de la
France . et dans l'affirmative, quels ont été les résultats de ces
recherches.



7046

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1977

Police (modalités d'intervention h Pantin [Seine-Saint-Denis)).

41980. — 5 novembre 1977. — M. Barbet s ' élève avec indignation
auprès de M. le ministre de l'intérieur contre les procédés utilisés
par des forces de police à Nanterre, au cours de la journée du
25 ' octobre 1977. En effet, ce jour, plusieurs personnes conversaient
à proximité d ' un véhicule en stationnement rue de la Côte à Nan-
terre, identifié par les habitants pour être utilisé lorsque des saisies
sont pratiquées chez des particuliers, pour effectuer le transport
des objets. Ils furent interpelés, conduits au commissariat de police,
et retenus pendant plusieurs heures . Cet acte arbitraire constitue
incontestablement une entrave à la liberté des citoyens et à la libre
circulation des personnes . II lui demande si les événements signa-
lés ci-dessus relèvent d'une initiative personnelle dû commissariat
de police de Nanterre, ou d'Instructions reçues de l'autorité supé-
rieure, ce qui, dans l'un ou l'autre des cas, constituerait un abus de
pouvoir caractérisé auquel il y a lieu de mettre fin.

Electrification rurale
(dotation budgétaire exceptionnelle en faveur de la Corrèze).

41981 . — 5 novembre 1977. — M. Pranchère expose à M. le ministre
de l'agriculture les difficultés qui existent pour la réalisation des
travaux indispensables en électrification rurale . Alors que le Prési-
dent de la République avait, en 1974, présenté l'électrification rurale
comme l'une des priorités des équipements ruraux, les crédits de
celle-ci en autorisations de programme sont en recul de 25 p . 100
en 1977 et de 15 p . 100 en 1978. A titre d 'exemple, il lui soumet
l'état des besoins actuels du département de la Corrèze, lequel
connalt un grave et inadmissible retard . Comme le montre le tableau
ci-dessous, les besoins en travaux pour 1977 recensés par le génie
rural et E.D.F . seront financés à 20 p . 100 en moyenne :

Travaux financés en 1977 et besoins comparés.

Ayen	
Beaulieu	
Beynat	
Brive	
Larche	
Lubersac	
Meyssac	
Orgnac	

Sainte-Féréole	
Donzenac	
Voutezac	
Argentat	
Barre-Mont	
Egletons	
Haute-Vézère	
La Roche-Caml!lac	
Mercœur	
Saint-Privat	
Tulle-Nord	
Tulle-Sud	
Seilhac	
La Diège	

Total	

(1) Ajouter 1 020 000 francs de travaux E .D.F. « au coup par
coup u.

Il attire don attention sur le fait que la réalisation dés travaux en
électrification rurale présente un caractère d'actualité et souvent
d'urgence . Les retards eu la matière pénalisent les agriculteurs et
les habitants en milieu rural et favorisent directement la désertion
des campagnes. Etant donné le caractère sérieux des problèmes
évoqués, il lui demande s'il n'entend pas : 1° affecter une part
Importante de . 100 millions de francs prévus à la dernière confé-
rence annuéllè agricole au budget de l'agriculture pour 1978;
2° accorder au département de la Corrèze, compte tenu du grave
retard en matière d'électrification rurale, une import ente dotation
exceptionnelle .

Carburants agricoles (modalités de répartition des contingents
détaxés aux agriculteurs des zones de montagne).

41982. — 5 novembre 1977. — , .n. Pranchère attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur certaines restrictions existant
dans la répartition des contingents d'essence et de pétrole lampant
détaxés au titre de carburant agricole . En sont victimes les petits
exploitants agricoles situés dans les zones de montagne et défavori-
sées. Dans ces régions au relief tourmenté, les agriculteurs utilisent
souvent un tracteur à essence de type léger pour faucher les prés
d'accès difficile. Mais s' ils sont en même temps propriétaires d' un
tracteur diesel, l'attribution d 'essence détaxée leur est supprimée.
Si, par contre, un autre cultivateur dispose d 'une moto-faucheuse
pour effectuer exactement le même travail, il percevra la dotation
de caçburant détaxé . En tout cas, les cultivateurs qui ne peuvent
utiliser pour des raisons de santé une moto-faucheuse sont pénalisés.
Il serait donc nécessaire de rétablir l 'attribution pour les tracteurs à
essence mentionnés ci-dessus . Enfin, une autre discrimination frappe
les petits paysans. Elle résulte des instructions ministérielles en
vigueur qui suppriment les attributions de tickets d 'essence détaxée
inférieurs à cent litres. Il lui demande s'il n'estime pas nrcessaire
p our favoriser le maintien des agriculteurs dans les zones de mon-
tagne, de supprimer ces mesures discriminatoires.

Abattoirs (inscription au plan
de l'abattoir d'Aulnoye-Aymeries [Nord]).

41983. — 5 novembre 1977. — M. Jades: attire l'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur la situation de l 'abattoir d 'Aulnoye-
Aymeries (Nord) . Une loi du 29 décembre 1976 fait obligation aux
communes qui possèdent un abattoir non inscrit au plan de reverser
à l 'Etat la totalité de la taxe d'usage. Or, c 'est la principale res-
source permettant d'éponger les dépenses de fonctionnement d ' un
établissement . Privé de sa recette principale, l'abattoir d'Aulnoye-
Aymeries, dont la gestion était tout à fait saine, est donc mis arbi-
trairement en déficit par le gouvernement pour une somme de
10 millions d'anciens francs. Pour conserver douze emplois, pour
payer les salaires du personnel ainsi que les dépenses d 'eau, de
gaz et d'électricité, la municipalité va se trouver contrainte d ' utili-
ser 10 millions d'anciens francs de ressources budgétaires qui lui
sont indispensables au plan social et culturel. C'est pourquoi il lui
demande : 1° quelles mesures il compte prendre pour que l' abattoir
d'Aulnoye-Aymeries soit inscrit d'urgence au plan, seul moyen de
maintenir en activité une réalisation d'intérêt général qui fonctionne
à la satisfaction de tous ; 2° quelles dispositions il compte adopter
pour que, dans ce domaine, les communes ne soient pas amenées
à subventionner l'Etat, niais que l'Etat supporte normalement les
charges qui lui incombent.

Constructions scolaires (prise en charge par l'Etat du redressement
des malfaçons détectées dans la réalisation du C.E.S. Jean-Zay
de Feignies [Nord]).

41984 . — 5 novembre 1977. — M. Jarosz Interroge M. le ministre
de l'éducation sur la situation du C. E. S . Jean-Zay de Feignies (Nord).
Cet établissement scolaire a été construit en 1971 . Or, en juin 1977,
à la suite d'une visite de contrôle, la commission locale de sécurité
a constaté un certain nombre de malfaçons et mis en demeure la
commune d'effectuer les travaux, sinon le C .E .S . ne serait pas auto-
risé à ouvrir à la rentrée de septembre 1977. Ces observations ont
été confirmées et complétées après les visites de la commission de
sécurité de l'arrondissement et de la commission de sécurité du
département qui ont prescrit d'autres travaux à effectuer à l'avenir
pour répondre à toutes les normes de sécurité . La commune a fait
réaliser ces travaux pendant les vacances scolaires, à savoir : la
réfection de 2200 mètres carrés de plafond (tout le second étage,
le hall d'entrée, le réfectoire et la cuisine, toute la S . E. S. et ses
ateliers), le remplacement de vingt portes à double battant, la réfec-
tion du chauffage de tout le second étage et des appartements de
la direction, la mise en peinture de tous les châssis de fenêtres, etc.
Ainsi, la rentrée scolaire a-t-elle pu se faire normalement, à la date
prévue, pour les cinq cents enfants à accueillir . Mais ces travaux
ont apporté à la commune une dépense non prévue de près de
40 millions d' anciens francs, supportée par son budget additionnel,
ce qui représente une très lourde charge . C'est pourquoi Il lui
demande : 1° quelles mesures il compte prendre pour que ces
dépenses immédiates ne soient pas supportées par la commune de
Feignies, celle-cl n'ayant aucune responsabilité dans cette situation,
puisque l'éducation nationale a été 'à l'origine du choix de ce type
de construction scolaire ; 2° quelles solutions il compte apporter à
l'avenir pour que les travaux encore à effectuer le soient au titre
de l'éducation nationale, la commune de Feignies ayant déjà attendu
pendant quatre ans la nationalisation de l'établissement, alors que le
délai normal est d'une année.

SYNDICATS

N
z
Ô OBSERVATIONS

700 000
950 000
816 660
500 000
900 000
950 000

2 183 330
1 563 330

350 000
150 000
150 000

1050 000
900 000

1 000 000
1 150 000

600 000
1 350 000
1 350 000

650 000
650 000

1 283 330
3 250 .000

22 446 650

3 476000
4 155 000
4608 000
2 708 000
3228000
5 303 000
5 522 000

11 170 000

1501000
976 U00
457 000

7 848 000
6342000
6 710 000
9 486 000
3 506 000
2 668 000
4 627 000
3894000
3 473 000
6020000

1r3 979 000

111663000

20,1
22,8
17,7
18,4
27,8
17,9
39,5
13,9

23,3
15,3
32,8
13,3
14,1
14,9
12,1
17,1
50,6
29,1
16,6
18,7
21,2
23,2

20,'

15,3
Sans option

Tourisme.

28,1 1 Sans
16,2 i F . A . R.

18,8
Sans opérations

ci-dessus.
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•Etablissernents secondaires (pourvoi de postes vacants d'enseignant
au lycée d 'enseignement professionnel de Maubeuge [Nord] ).

41985 . — 5 novembre 1977. — M. Jarosz attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation du L . E . P. (lycée d ' enseigne .
ment professionnel) de Maubeuge (Nord) . Les difficultés de fonc-
tionnement de l'établissement ont été révélées dès le 10 décembre
1976 par le conseil d'administration. La rentrée scolaire a confirmé
ces difficultés puisque, à la date du 13 octobre 1977, 147 heures
restent disponibles : 58 heures en commerce, 25 heures en lettres .
anglais ; 37 heures en enseignement familial et social ; 27 heures en
employé technique de collectivité, sans compter un demi-poste en
métaux en feuille, des heures en gymnastique et en secrétariat, ce
qui porte à 8 le nombre de postes manquants. De ces heures
d 'enseignement non assurées, il résulte des dédoublements légaux
non réalisés, un regroupement de divisions de niveaux différents
(2° et 3° année de C. A. P.), une aggravation des conditions de
travail (pour les élèves et les enseignants), une baisse de la qualité
du service publie. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour répondre aux voeux des enseignants, des
parents d' élèves et de l'intersyndicale de la cité scolaire de Mau-
beuge afin que soient attribués rapidement les postes manquants ;
quelles dispositions il compte adopter pour que cette situation de
pénurie ne se prolonge et ne se renouvelle à l'avenir pour que
l ' enseignement professionnel soit en mesure de répondre aux exi-
gences d'un véritable service public.

Centres de vacances et de loisirs (crédits de fonctionnement
et de formation des cadres).

41986 . — 5 novembre 1977. — M. Jarosz interroge M. le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports sur la situation des centres de
vacances et de loisirs et sur la formation de leurs cadres . Les
centres de vacances et de loisirs assurent un véritable service
public mais, par faute de crédits, certains ont dû fermer malgré
eux, privant de vacances de nombreux enfants dont les familles ne
pouvaient plus supporter le coût du séjour . En 1947, l'Etat prenait
en charge 50 p . 100 du prix de la journée-enfants en centre de
vacances . Aujourd 'hui, cette aide représente moins de 1 p. 100 . Au
niveau de la formation des animateurs et des directeurs de centres,
le stagiaire doit supporter une part énorme du coût de sa forma-
tion. De même que l' animateur pour qui les frais de formation sup-
portés en 1977 s'élèvent à 995 francs. C ' est pourquoi il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour redonner aux centres de
vacances et de loisirs leur véritable caractère de service public,
au service des familles les plus modestes ; quelles dispositions il
compte adopter pour aider à la formation de cadres, au service de
l'éducation populaire.

Médecine (insuffisance du nombre de médecins
dans la région Nord-Pas-de-Calais).

41981. — 5 novembre 1977 . — M. Jarosz interroge Mme le minis-
tre de la santé et de la sécurité sociale sur le manque de médecins
dans la région Nord-Pas-de-Calais . Les statistiques livrées par le
conseil de l'ordre dans son dernier bulletin sont éloquentes sur ce
point : en ce qui concerne les généralistes, le Pas-de-Calais se situe
à la 9P place parmi les départements français et le Nord à la 34. ;
pour ce qui est des spécialistes, le Pas-de-Calais est 89' et le Nord
68. ; quant aux obstétriciens, il en manque environ un tiers par
rapport à la moyenne française. D'autre part, à Lille; le nombre de
postes d 'étudiants hospitaliers est passé de 1 570 à 1 491. Les équipe.
mente sont insuffisants et les postes d'enseignants beaucoup trop
restreints . C'est pourquoi il lui demande : quelles mesures elle
compte prendre pour remédier à ce manque de médecins et répon-
dre aux besoins de la région Nord - Pas-de-Calais, surtout dans les
campagnes ; quelles solutions elle compte apporter pour que l 'ensei-
gnement universitaire médical soit à la hauteur des exigences de
cette région, surtout pour les années à venir.

Douanes (conséquences de la réduction des moyens d'intervention
de la brigade de surveillance portuaire de Marseille).

41988. — 5 novembre 1977. — M. Cermolacce souligne à M . le
Premier ministre (Economie et finances) les raiscns qui ont motivé
les 29 et 30 octobre 1977 le mouvement de protestation de la part
des agents des douanes de la brigade de surveillance portuaire de
Marseille . L'activité de ces agents s'étend sur 22 kilomètres de
frontières maritimes, 150 postes d'amarrage de navires, 400 hectares
de plan . d'eau. Des milliers de tonnes de marchandises et de véhi-
cules de tous genres entrent et sortent chaque jour de l'enceinte
portuaire. Plus de 20 000 personnes y exerce une activité profession-
nelle. A cela s'ajoute l'importance du trafic en direction des pays
du Moyen-Orient dont certains sont pourvoyeurs de drogue . Dans

ce contexte, il s ' avère que les douaniers sont hautement qualifiés
pour surveiller efficacement les mouvements de navires et des
marchandises et déceler en grande partie le répugnant trafic de
la drogue . Or, l ' administration vient de décider de supprimer deux
vedettes portuaires sur trois et de ramener les effectifs de la bri-
gade de surveillance portuaire de trente-trois à vingt-trois agents.
Compte tenu que le.; effectifs et le matériel dont est pourvu la
brigade de surveillance portuaire sont notoirement insuffisants, une
telle mesure ne peut que desservir ce service public et entraver
l 'accomplissement des missions qui sont confiées à ces agents et
cela au détriment de l' intérêt général. En conséquence, il lui
demande s' il n'entend pas faire reconsidérer cette décision de
l'administration des douanes.

Femmes (augmentation de la durée du congé maternité).

. 41989 . — 5 novembre 1977. — Mme Chonavel attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le fait
que dans son discours aux Entretiens de Bichat, M. le Président
de la République a fait part de ses intentions concernant certaines
mesures à prendre ayant trait à la maternité . I1 a notamment indi-
qué que le congé maternité serait allongé. Le groupe parlementaire
communiste, s 'appuyant sur les revendications exprimées par les
femmes travailleuses et leurs syndicats, réclame depuis de nom-
breuses années l' allongement de ce congé . En juin dernier, le
groupe communiste a déposé une proposition de loi cadre tendant
à instaurer pour la femme la promotion, l' égalité, la liberté dans
le travail, la famille, la société, dans laquelle il est proposé que
le congé maternité soit porté à dix-huit semaines et entièrement
rétribué. En conséquence, elle lui demande les mesures que le
Gouvernement entend prendre pour que le congé maternité soit
porté rapidement à dix-huit semaines entièrement rétribué.

Etablissements secondaires (extension du C . E. S.
de la rue de la Fontaine-au-Roi, à Paris

41990 . — 5 novembre 1977. — M. Chambaz expose à M . le ministre
de l'éducation la situation du C. E . S. 62, rue de la Fontaine-au-Roi,
dans le 11' arrondissement . Cet établissement ne peut actuellement
fonctionner dans des conditions normales, faute de locaux suffi-
sants. Un préau de treize mètres sur neuf tient lieu à la fois de
réfectoire pour 125 pensionnaires, de salle d'éducation physique, de
lieu de récréation lorsqu'il pleut. Les visites médicales doivent étre
faites dans la salle des professeurs en l'absence d'une salle appro-
priée. Le foyer socio-éducatif ne dispose d'aucun local. Enfin, dix-
sept sections doivent fonctionner avec seulement seize salles de
classe, ce qui rend plus difficile l'organisation du travail scolaire.
Compte tenu des préjudices provoqués par ces insuffisances, pour
les élèves comme pour les enseignants, il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour donner au C . E. S . de la
Fontaine-au-Roi les moyens de sa mission, ce qui Implique notam-
ment : 1° que des locaux annexes lui soient attribués immédiate-
ment dans le voisinage de l'établissement ; 2° que soit sérieusement
misé à l'étude la possibilité d'une extension des bâtiments actuels.

Emploi (production par un demandeur d'emploi
de la preuve du refus d'embaucher).

41991 . — 5 novembre 1977. — M. Berthelot demande à M. le
ministre du travail -par quels moyens un demandeur d 'emploi peut
justifier, à défaut d'écrit, qu'il s'est présenté à une entreprise et
que celle-ci n ' a pas voulu l'embaucher.

Assurance vieillesse (harmonisation du régime vieillesse
de base des professions libérales avec le régime général).

41992 . — 5 novembre 1977. — M. Bonhomme expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que la caisse nationale
des professions libérales lui a fait savoir qu 'elle avait étudié un
projet de modification du livre III du code de la sécurité sociale
dans le but d'harmoniser le régime vieillesse de base des profes-
sions libérales vers le régime général des travailleurs salariés . Ce
projet adopté par le conseil d'administration de cette caisse aurait
été adressé en mars dernier à Mme le ministre de la santé et de la
sécurité sociale. D'après les intéressés le dépôt, à partir de ce
document, d'un projet de loi aurait été envisagé, projet qui aurait
dû être déposé au cours de la session parlementaire actuelle afin
que l'harmonisation du régime vieillesse des professions libérales
soit réalisée en 1978 comme prévu par la loi du 24 décembre 1974.
Il semble qu'en fait tel ne doive pas être le cas. Il lui demande quelle
est sa position à l'égard de l'étude faite par la caisse nationale des
professions libérales et quelles sont ses intentions quant à l'éventuel
dépôt d'un projet de loi reprenant les suggestions en cause.
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Valeurs mobilières (aménagement de la législation sur les plus-values).

41993 . — 5 novembre 1977 . — M. Charles Bignon rappelle à M . le
Premier ministre (Eeonomie et finances) que l 'application de la
loi sur les plus-values des valeurs mobilières a été suspendue jus-
qu ' au 1'' , janvier 1979. Or, le texte d 'application devrait être publié
au plus tard le 1" avril 1978 . Il lui demande s ' il ne serait pas
préférable de soumettre à nouveau cette législation au Parlement,
lors de la session de printemps, car il lui parait qu ' il serait néces-
saire de faire des modifications législatives, et non pas seulement
réglementaires, et qu 'il semble difficile que le dé)'at puisse avoir
lieu avant la fin de la présente session.

_en	

Taxe professionnelle (extension des zones d ' exonération temporaire
dans la région Champagne).

41994 . — 5 novembre 1977. — M. Falala rappelle à M . le Premier
ministre (Eeonomie et finances) qu 'en application de l'article 1473 bis
du code général des impôts les entreprises industrielles et commer-
ciales peuvent bénéficier d'une exonération temporaire de la taxe
professionnelle lorsqu ' elles remplissent les conditions fixées par
ledit article . Cette exonération peut être accordée en particulier en
cas de création ou d 'extension d 'installations affectées à des activités
Industrielles. Sont assimilées également à des créations certaines
opérations de reprise d' établissements industriels en difficulté par-
ticulièrement dignes d'intérêt et cela sous certaines conditions.
Toutefois, l' exonération de la taxe professionnelle ne peut être
accordée que pour les opérations réalisées dans les zones et agglo-
mérations définies dans des annexes à un arrêté du 3 mai 1976 . En
ce qui concerne la Champagne seul l 'arrondissement de Sainte-
Menehould est visé à l ' annexe II. Il lui expose qu ' une entreprise
de constructions métalliques de Reims vient d'être reprise par un
nouvel entrepreneur, lequel va créer au moins trente emplois sup-
plémentaires d 'ici 1978. En raison de cette reprise et de son exten-
sion cet entrepreneur connaît des problèmes financiers et souhaite-
rait très vivement bénéficier de l'exonération temporaire de la
taxe professionnelle. L 'activité de cette entreprise ne s ' exerçant
pas dans le seul arrondissement visé par application de l 'annexe II
de Partie 3 de l 'arrêté du 3 mai 1976 il ne peut bénéficier de l ' exo-
nération démandée. Compte tenu, dans la situation actuelle, de
l 'intérêt que présente des créations d'emplois analogues à celles
qui vont être réalisées il lui demande de bien vouloir étendré dans
la région Champagne les zones d'exonération prévues aux annexes
de l'arrêté précité.

Aménagement du territoire (amélioration des délais d'instruction
des dossiers et de versement de la prime de développement
régional).

41995. 5 novembre 1977 . — M. Guermeur expose à M . le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire qu 'il a eu connais-
sance d'une enquête sur les délais de versement et d'attribution des
primes de développement régional. Il résulte de cette enquête que
l'industriel met en moyenne quatre à cinq mois à dater de sa
lettre d 'intention pour préparer et déposer son dossier. Parallèle-
ment cinq à six mois sont nécessaires à l 'administration pour prendre
la décision . Pour 10 p . !00 des dossiers il ne s'écoule qu'un mois
entre le dépôt du dossier et la date de décision, par contre ce délai
est porté ; quatorze mois pour 10 p . 100 des dossiers . Le premier
versement intervient en moyenne trois à quatre mois après la date
de décision mais ce délai qui n'est que d'un mois pour 10 p . 100 des
dossiers atteint treize ou quatorze mois pour 10 autres pour cent.
La liquidation de la prime s'effectue dans des délais normaux au vu
du régime actuel mais peut dans 10 p . 100 des cas atteindre qua-
rante mois . Selon l' enquête effectuée il n'y a pas de différence
significative entre les procédures nationales ou régionales . Il lui
demande si pour accroître la valeur d'incitation à la prime de déve-
loppement régional il n'estime pas extrêmement souhaitable d 'amé-
liorer les délais d'instruction des dossiers et de versement de la
prime.

Prestations familiales (versement d ' un salaire à la soeur aînée
d'une famille nombreuse d'orphelins de mère).

41994. — 5 novembre 1977 . — M . Lepereq attire l'attention de
M . le ministre du travail sur le cas extrêmement préeecupant d'une
famille nombreuse où de nombreux enfants sont enco .s à charge
et où la mère est décédée. B lui demande s'il ne lui apparaît pas
convenable, qu'en dehors des majorations de l'allocation orphelin,
un salaire soit versé à la soeur aînée, qui bien souvent sacrifie son
avenir pour s'occuper de ses frères et soeurs. Estimant que notre
solidarité devrait se manifester à cet égard, il l'invite à lui faire
connaître la suite susceptible d'être donnée à la suggestion qu'il
vient de lui faire.

Carte du combattant
(conditions d'attribution aux militaires internés en Suisse).

41997. — 5 novembre 1977. — M. Gissinger rappelle à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants que, par sa question
écrite n' 34353, il rappelait une réponse faite à la question écrite
n" 18540 relative à l'attribution de la carte du combattant aux
militaires qui furent internés en Suisse pendant sept mois en 1940.
En réponse à la question écrite n" 18540, il était dit que le pro-
blème évoqué serait soumis au groupe de travail constitué pour
étudier les mesures d' actualisation des dispositions du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre . En réponse
à la question n " 34353 qui, en fait, constitue un rappel de la
première, il était précisé que l'actualisation en cause se pour-
suivait . Près de deux ans s'étaient écoulés entre la première et
la seconde de ces réponses . Sept mois ont passé depuis la seconde,
soit au total trente mois . Au cours de la réunion du 25 octobre
1977 de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
M. le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants a rappelé les
conditions d'attribution de la carte du combattant aux prisonniers
de guerre . Il a indiqué que 40 000 anciens prisonniers de guerre
sur 730 000 au total n'avaient pas obtenu la carte du combattant,
en ajoutant que ces cas pourraient être réglés par l'application
libérale de l'article R . 227 du code des pensions militaires d 'inva-
lidité et des victimes de guerre . La solution ainsi trouvée à ce
problème apparait comme excellente et rend encore plus fâcheuse
la situation des internés en Suisse pour lesquels aucune solution
ne semble actuellement se dégager. Il lui demande que ce problème
fasse l 'objet d ' une nouvelle étude et qu 'une solution intervienne
là aussi dans les meilleurs délais possibles.

nn_

Allocation de chômage (refus d 'attribution à une ressortissante
française, mariée à un Espagnol, résidant en Espagne et tra-
vaillant en France).

41998. — 5 novembre 1977. — M. Marie appelle l'attention
ee M . le ministre du travail sur la situation d 'une jeune femme
de nationalité française travaillant à Hendaye qui s 'est mariée avec
un étranger espagnol habitant Irun. Bien que conservant la natio-
nalité française et continuant à travailler en France, elle réside
désormais en Espagne. Licenciée pour cause économique, les ser-
vices français du travail et de la main-d 'oeuvre lui refusent
a) les allocations pour perte d'emploi du fait de sa résidence en
Espagne ; b) l 'allocation d ' aide au retour accordée aux travailleurs
étrangers du fait de sa nationalité française . Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre afin que les travailleurs
français se trouvant dans la situation précitée ne se trouvent pas
pénalisés par rapport aux travailleurs étrangers du fait qu 'ils
veulent conserver la nationalité française.

Elevage (fiscalité applicable à un bail à cheptel).

41999. — 5 novembre 1977. — M. Rabreau expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' un agriculteur se livrant à l'em-
bouche de bovins désire prendre à bail à cheptel pour une durée
de trois années, renouvelables per tacite reconduction, un ensemble
de 400 animaux moyennant un loyer calculé en fonction des us et
coutumes de la région . Il est stipulé dans les conditions que le
preneur devra en fin de bail rendre un troupeau identique, en
nombre, qualité, race, âge et poids, à celui qui a été confié au
début de la location. L'exploitation de l'éleveur se traduira de la
façon suivante : stocks d 'entrée : 400 animaux ; vente de l 'exercice
300 animaux ; achats : 300 animaux ; stocks de fin d 'exercice
400 animaux. Sa marge bénéficiaire sera constituée par la diffé-
rence en valeur entre : (les ventes + les stocks de sortie) — (les
achats + stocks d ' entrée) supposant que la valeur : des stocks d' en-
trée est de 2 millions de francs ; des ventes, 2 100 000 francs ; des
achats, 1 020 000 francs ; des stocks de sortie, 100 animaux, 500 000
francs ; 300 animaux, 1620 000 francs . — Total : 2 120 000 francs.

Sa marge bénéficiaire brute est égale à : (2100 000 + 2 120 000) —
(2 000 000 + 1620 000) : 600 000 francs.

L'exercice suivant se traduira de la façon suivante : stocks d'entrée :
400 animaux, 2 120 000 francs ; ventes : 300 animaux, 2 250 000 francs ;
achats : 300 animaux, 1 740 000 francs ; stocks de sortie : 300 ani-
maux, 1 740 000 francs ; 100 animaux, 540 000 francs . — Total
2 280 000 francs.

Bénéfice brut : (2 250 000 + 2 280 000) — (1 740 000 + 2 120 000)
670 000 francs.

Enfin le troisième et dernier exercice s'établira de la façon sui-
vante : stocks d'entrée : 400 animaux, 2 280 000 francs ; ventes
300 animaux, 2 400 000 francs ; achats : 300 animaux, 1 890 000
francs ; stocks de sortie : ' 300 animaux, 1 890 000 francs ; 100 ani-
maux, 580 000 francs . — Total : 2 470 000 francs. Le bénéfice brut
ressortira à (2450000 + 2470000) — (1890000 + 2280000)
700 000 francs.
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Le bail à cheptel fait mention d ' une restitution, en fin de loca-
tion, d'un nombre d'animaux identique en poids, race, âge, qualité
et non en valeur, le bailleur ne désirant pas voir son cheptel s 'orne
nuiser par l'effet d 'une inflation de l'ordre de 8 p . 100 l'an . En
conséquence le locataire subira en fin de bail une perte de
470 000 francs : stocks de départ, 400 animaux : 2 millions de francs
stocks restitués, 400 animaux : 2 470 000 francs ; différence en
valeur : 470 000 francs.

A partir de l 'exposé qui précède il lui demande de bien vouloir
répondre aux questions suivantes : 1" s'agissant d ' un agriculteur
au bénéfice réel, la question se pose de savoir s'il pourra compta-
biliser cette perte exercice par exercice par le biais d'une Provisions
la perte étant certaine quant à son principe et déterminée quant it.
son montant ; ou bien s 'il devra comptabiliser la perte au moment
de sa réalisation, au terme des trois années de bail . Le rénouvelle-
ment du bail ne sera-t-il pas un obstacle à la comptabilisation de
cette perte ; 2 " le bailleur ne se verra-t-il pas imposé sur cette aug-
mentation en valeur de son cheptel qui est purement inflationniste et
qui n 'apporte en réalité aucune plus-value à son cheptel, au cas
où il relèverait du régime réel d ' imposition . Plus précisément, béné-
ficiera-t-il de l 'imposition au taux réduit de la plus-value réalisée
sur son cheptel loué, celui-ci s 'apparentant non en une valeur
d'exploitation, mais en un bien mobilier immobilisé et donné à bail
bien que les animaux initialement confiés ne seront pas les mêmes
que ceux qui seront restitués. Ou bien le bailleur devra-t-il payer
l 'impôt sur le revenu sur l'augmentation en valeur de son cheptel .
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Enseignement agricole (maintien de l 'autonomie
de l'école nationale d ' industrie laitière d'Aurillac fCanloll i.

42000. — 5 novembre 1977. — M. Raynal expose à M. le ministre
. de l'agriculture que l ' existence de l ' école nationale d' industrie lai-
tière d ' Aurillac est menacée en tant qu ' établissement autonome
au niveau national . Or, cette école constitue une des très rares
réalisations à vocation régionale installée dans le département du
Cantal. II lui fait observer que d ' autres grandes régions laitières
possèdent des écoles nationales d 'industrie laitière telles que
l 'E . N. I . L. de Sur gères dan. les Charentes et l ' E. N. L L, de Poligny
dans le Jura . L 'intégration de l 'E. N. I . L . d'Aurillac au lycée agricole
départemental aboutirait en fait à priver Aurillac et le Cantal
d 'un établissement d' enseignement du niveau national . Cette décision
impliquerait la méconnaissance de la vocation laitière affirmée
du Cantal et la volonté de voir refuser à ce département le droit
de disposer de structures à caractère régional ou national . M . Raynal
demande à M . le ministre de l'agriculture que les deux établisse-
ments : E . N . I. L . et lycée agricole restent autonomes . Dans ce
but, il lui demande également d'envisager de nommer rapidement
un directeur spécifique pour l ' E . N. I . L. d ' Aurillac.

Anne blindée (soutien logistique des chars de combat AMX 30).

42001 . — 5 novembre 1977 . — M. Masson demande à M. le
ministre de la défense s 'il n 'estime pas : 1" que les AMX 30
de combat devraient être soutenus par des chars capables de les
ravitailler et leur apporter le soutien logistique, même en zone
nucléaire ; 2" que l'évacuation et la remise en état des chars
gravement endommagés devraient être prévues à l' échelon de la
brigade avec un grand nombre de remorqueurs transporteurs.

Jeunes travailleurs (obligations des chefs d 'entreprise accueillant
des jeunes travailleurs dans le cadre de l ' opération n stages
pratiques en entreprise »).

42032. — 5 novembre 1977 . — M . Foyer. demande à M. le
ministre du travail quelles sont les obligations d ' un chef d ' entre-
prise qui accueille des jeunes travailleurs dans le cadre de l ' opé-
ration e Stages pratiques en entreprise » .,Ces stagiaires demeurent-
ils régis par les dispositions réglementant leur embauchage par le
centre A. F. P . A . et demeurent-ils pris en charge par ce centre
sans avoir à figurer sur les listes de l 'entreprise . Doivent-ils, au
contraire, être immatriculés à la sécurité sociale par l'entreprise
qui les accueille. Celle-ci doit-elle leur payer directement un salaire
et ce salaire doit-il figurer sur les documents de paie.

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

42003 . — 5 novembre 1977 . — M . Duraffour t'appelle à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que la loi d'orientation
du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 et la loi rela-
tive à la protection sociale commune à tous les Français du
24 décembre 1974 prévoient l 'instauration à compter du 1" jan-
vier 1,978 d'un régime de protection sociale identique pour tous
les Français, notamment en ce qui concerne l ' assurance maladie-
maternité. II lui demande quelles mesures elle compte prendre
afin que soit respectée dans les délais prévus la volonté du législa-
teur, et notamment que les retraités des régimes d 'assurance

vieillesse des travailleurs non salariés soient exonérés . comme le sont
les retraités du régime général des salariés, des cotisations d 'assu-
rance maladie, tout en bénéficiaint d'une protection identique.

Retraite du combattant
(abaisseraient de t'âge de jouissance).

42004. — 5 novembre 1977. — M. Berl-houle demande à M. le
secrétaire d 'Etat aux anciens combattants si, compte tenu de
l 'abaissement de l ' âge de la retraite à différentes catégories de
victimes de guerre, il n 'entend pas, par mesure d'équité, aligner
la retraite du combattant sur cette décision.

Contrats de travail
(situation du personnel de la Générale de restauration).

42005. — 5 novembre 1977 . — M. Carpentier attire l'attention de
M . le ministre du travail sur la situation du personnel de la Géné-
rale de restauration (sociétés de gestion de restaurants d 'entre-
prises, d' écoles ou d'hôpitaux) qui, à la suite de la perte par cette
société d'un contrat de gestion et sa reprise par l 'administration,
se trouve exclu de l 'application de l'article L . 122-12 du code du
travail . Or, l'article L. 122-12 a précisément pour but de garantir
la stabilité de l'emploi en prévoyant que lors d 'une modification
dans la situation juridique de l 'employeur, tous les contrats de
travail en cours au jour de la modification subsistent entre le
nouvel employeur et le personnel de l 'entreprise. II lui demande
en conséquence quelles mesures il compte prendre afin que tous
les travailleurs puissent bénéfiicer de cette disposition et des
avantages qui y sont attachés.

Accidents du travail et maladies professionnelles
(aménagement et amélioration de la législation sociale).

42006 . -- 5 novembre 1977 . — M. Laurissergues demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale si elle n 'envisage pas,
dans le domaine de la protection contre les risques dus à une activité
professionnelle, de prendre les mesures suivantes : le développement
de mesures de prévention (contre tous les risques sociaux, en parti-
culier) contre toutes les maladies et accidents ayant leur origine
dans le travail ou l'insuffisance des mesures de sécurité et pré-
voyant des sanctions rigoureuses contre les véritables responsables
de tous les risques professionnels, l 'indemnité journalière accident
du travail à 100 p. 100 du salaire brut, l'indemnité journalière de
maladie et de la pension d'invalidité du deuxième groupe à 75 p . 100
du salaire de référence avec un minimum égal à 80 p . 100 du
S. M. I . C., la pension d'invalidité de premier groupe à 50 p . 100
du salaire de référence, la possibilité du départ en retraite à
soixante ans, à cinquante-cinq ans pour les mutilés du travail
atteints d'une incapacité d 'au moins 50 p . 100 et la fixation de
son montant, quel que sait le régime applicable, de 75 p . 100 du
salaire moyen des dix meilleures années, celles-ci étant prises parmi
toutes les périodes d ' assurances contenues dans la carrière de
l'assuré .

Hygiène et sécurité du travail
(amélioration de la législation sociale).

42007, — 5 novembre 1977 . — M. Laurissergues appelle l 'attention
de M. le ministre du travail sur les mesures suivantes qui pourraient
utilement compléter la loi du 6 décembre 1976 : l'augmentation du
nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que le déve-
loppement de leurs moyens d 'action afin de parvenir à une surveil-
lance rigoureuse dans l'application des règles d ' hygiène et de
sécurité dans le travail ; le renforcement des pouvoirs et de la
protection des délégués du personnel dans les comités d 'hygiène
et de sécurité, notamment en rendant obligatoire l 'affichage de
leurs rapports et ceux de l ' inspecteur du travail quand ils n ' entraî-
nent pas de poursuites contre l ' employeur ; le perfectionnement
des moyens de sécurité existants et la publication des textes qui
précisent les mesures de sécu rité à appliquer dans les domaines
où il n 'en existe pas ; l'organisation avec la participation de tous
les organismes intéressés et avec le concours de la presses de la
iadio et de la télévision, de campagnes nationales d 'information
sur les accidents du travail, leurs causes, leurs conséquences et des
moyens de les prévenir. En outre, la réparation totale de toutes
les conséquences d ' un accident du travail, outre qu 'elle serait plus
juste pour les victimes, ne pourrait qu ' inciter les entreprises à
renforcer les mesures de prévention. Il lui demande s 'il envisage
de prendre les mesures qui permettraient une ,amélioration sensible
de la protection en matière d'accidents du travail.

Allocation d ' orphelin )report de seize à dix-huit ans de l 'âge limite
du service de l'allocation).

42008. — 5 novembre 1977. — M. Delehedde demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale si ses services se
sont penchés sur t'éventualité du report de seize à dix-huit ans,
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pour tenir compte de la prolongation de la scolarité, de l 'âge limite
jusqu' auquel doit être servie la rente d ' orphelin, cet âge étant
fixé à dix-huit ans pour l 'orphelin à la re. herche d'un emploi et
porté à vingt-trois ans pour l'orphelin en apprentissage, poursuivant
ses études.

Impôt sur le revenu (inconvénients pour l 'employeur de la percep-
tion rte le retenue à la source pour le compte des travailleurs
saisonniers étrangers).

42069. — 5 novembre 1977. — M . Denvers expose à M . le Premier
ministre (Economle et finances) le problème de l'application de la
loi n° 75-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territo-
rialité et les conditions d'imposition dee Français de l'étranger
ainsi que des autres personnes non domiciliées en France . Dans
le cas de ces dernières, en effet, et particulièrement pour les tra-
vailleurs saisonniers dans les exploitations betteravières, l'application
de la retenue à la source est empêchée par le fait que les contrats
de travail ont été passés avant la publication du décret d 'appli-
cation prévu à l'article 12 de la loi . Il lui demande quelle mesure
il compte prendre pour éviter qu 'en application des dispositions
de l'article 14 de cette loi, les employeurs ne se voient contraints
de supporter dans les faits la retenue à la source qu 'ils n'auront pu
appliquer.

Infirmiers et infirmières libéraux (majoration de deux indemnités).

42010. — 5 novembre 1977. — M. André Bilieux appelle l' attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la
dégradation des conditions matérielles d 'exercice des professions
d 'infirmières et d'infirmiers libéraux dont les charges profession-
nelles ont crû de façon très sensible dans la dernière période
sans être réellement compensées . II lui demande en particulier si
elle n 'a pas l 'intention de majorer l 'indemnité forfaitaire de dépla-
cement et l'indemnité horo-kilométrique pour en tenir compte et
pour les rapprocher de celles qui sont allouées aux médecins sup-
portant les mêmes charges pour leurs déplacements.

Fruits et légumes (soutien du marché de la pomme de terre).

47011 . — 5 novembre 1977. — M. Alain Vivien expose à M. le
ministre de l'agriculture que, par suite d ' une récolte exceptionnelle,
les cours à la production sur le marché de la pomme de terre se
sont effondrés aux alentours de dix centimes le kilogramme . L'excé-
dent national allant atteindre un million de tonnes en fin de cam-
pagne et ce prix de vente ne couvrant qu 'environ un quart des
coûts de production, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cette situation insupportable pour de
nombreux producteurs.

Transports aériens (renforcement des moyens de contrôle
des passagers pour assurer leur sécurité).

42012. — 5 novembre 1977 . — M . Maurice Blanc expose à M . le
ministre de l'intérieur sa constatation de l ' inefficacité des contrôles
des passagers au départ des vols Air Inter, alors que des événe-
ments récents ont démontré la possibilité de détournement d 'avions
des lignes intérieures . Passager du vol 5431 Air Inter du 21 octobre
1977, il a pu constater que, pour 160 passagers, un seul agent C .R.S.
était affecté au contrôle . Aucun appareil de détection n'était en
place et deux accès à la salle d' embarquement étaient ouverts.
L ' agent C . R . S. a expliqué que son rôle se bornait à un sondage,
ce qui, en effet, ne semblait pas pouvoir prendre une autre forme
compte tenu des conditions du déroulement du contrôle . Or ce
contrôle léger a cependant permis de récupérer une arme . On peut
supposer que d 'autres ont pu être conservées par des passagers
non contrôlés. Ainsi, après les événements que certains pays ont
connu dernièrement, dont le nôtre, et malgré les déclarations
fermes du Premier ministre et du ministre de l ' intérieur, il ne
semble pas que les mesures de sécurité souhaitables aient été prises.
Il lui demande donc s'il est prêt à mettre en oeuvre tour les
moyens nécessaires à assurer la sécurité des équipages et des pas-
sagers au départ des lignes aériennes françaises, tant internationales
qu'intérieures.

Enseignants (inconvénient résultant de l'abaissement de la limite
d'âge pour l'accès aux concours externes de recrutement ires
professeurs d'enseignement technique).

42013. — 5 novembre 1977 . — M . Besson appelle l 'attention de
M. le Premier ministre sur le décret n° 75-407, pris par son pré-
décesseur le 23 mai 1975. Ce décret a ramené de quarante-cinq
ans à quarante ans la limite d'âge pour l'accès aux concours
externes de recrutement des professeurs d ' enseignement technique.
Cet abaissement de la limite d'âge contraint à l'auxiliariat et à
toute l'Instabilité qui en découle des personnes parmi lesquelles
l'on compte des professionnels qualifiés qui avaient cru se reclasser
en acceptant des postes de maître auxiliaire après que leurs entre-

prises aient eu à réduire leurs effectifs . Il lui demande si, notam-
ment en raison de la situation de l 'emploi, il ne pourrait être
envisagé de revoir de telles dispositions restrictives que rien ne
semble justifier et qui contredisent toutes les déclarations officielles
qui sont faites sur une nécessaire mobilité professionnelle pour
ajuster plus aisément demandes et offres d 'emplois.

Egoutiers de Paris (revendications).

42014. — 5 novembre 1977 . — M. Louis Baillot attire 'l 'attention
de M . le Premier ministre sur les revendications du personnel
employé à l'entretien des égouts de Paris . Le Personnel, en grève
depuis quinze jours, a depuis fort longtemps réclamé que s'en-
gagent des discussions sérieuses sur l'augmentation des rémuné-
rations, l'amélioration des conditions de travail et la création d 'un
comité d'hygiène et de sécurité . Or le maire de Paris, se réfé-
rant à l ' application du plan Barre, oppose à ces légitimes revendi-
cations et à la demande de négociations un refus total . Cette atti-
tude intransigeante à l 'encontre d'une catégorie de personnels
communaux ayant des conditions de travail particulièrement péni-
bles et dangereuses ne peut être que nuisible au fonctionnement
des services de la ville et aux intérêts de la population . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
que les justes revendications des égoutiers puissent être satisfaites :
paiement d ' un treizième mois ; création de postes nouveaux ; titu-
larisation du personnel auxiliaire ; création de comités d ' hygiène
et de sécurité par service.

Inscrits maritimes (revision de leur statut).

42015. — 5 novembre 1977 . — M . Claude Weber demande à M. le
ministre de l'agriculture s' il ne croit pas devoir reviser la légis-
lation et la réglementation en vigueur relative aux inscrits mari-
times, notamment pour ce qui concerne la pose de filets aux embou-
chures des fleuves côtiers, et ceci dans un souci de conservation
du cheptel et de préservation de cette activité paisible et démo-
cratique que constitue la pêche à la ligne.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

CULTURE ET ENVIRONNEMENT

Pêche (critères d 'attribution des licences de pêche aux engins).

40005. — 30 juillet 1977 . — En raison des contestations qui vien -
nent de s ' exprimer dans l'arrondissement de Louhans, M . Pierre Joxe
demande à M. le ministre de la culture et de l'environnement de lui
préciser selon quels critères les licences de pèche aux engins sont
attribuées et selon quelles formes est pratiquée l ' information préa-
lable aux décisions d 'adjudication.

Réponse . — Le décret n" 76-1086 du 29 novembre 1976, (Journal
officiel du l'•' décembre) dispose en son article l'•' que le ministre
chargé de la pêche fluviale fixe la liste des cantonnements où
l 'emploi des engins et des filets est jugé nécessaire à une exploi-
tation rationnelle des ressources piscicoles . Le droit de pêche
dans ces cantonnements est mis en adjudication. Seuls peuvent parti-
ciper à l'adjudication les pécheurs professionnels . La désignation
d'un fermier ne met pas d 'obstacle à l 'octroi par le service gestion-
naire, à titre onéreux, de licences individuelles et nominatives
de grande et de petite péche permettant l 'emploi d ' engins et de
filets . Ces licences ne peuvent toutefois être alors délivrées
qu'après consultation du fermier. Ces dispositions et celles des
cahiers des charges ont été commentées dans des instructions minis-
térielles et ont été portées à la connaissance des associations de
pécheurs. La délivrance des licences .de pêche aux engins et aux
filets a fait l' objet de l' instruction ministérielle du 25 février 1977.
Entrent en ligne de compte pour la délivrance d 'une licence la
profession exercée par le demandeur et l 'avis de l 'adjudicataire.
Au cours de cette année, les licences de grande pêche ont été
délivrées à des pécheurs professionnels et, à titre transitoire, à
d'anciens adjudicataires et anciens permissionnaires de grande
pêche . Les licences de petite pêche sont délivrées à des pécheurs
professionnels et à des pêcheurs amateurs. Les adjudications sont
annoncées un mois à l'avance par un avis publié dans deux jour-
naux d 'information générale habilités à recevoir les annonces
judiciaires dans le département . Avant l 'adjudication, les services
gestionnaires établissent un cahier-affiche où figurent notamment
la description de chaque cantonnement de pêche et dans les can-
tonnements où la pêche aux engins et aux filets est mise en adju-
éication, le nombre maximum de licences dans chaque catégorie
susceptibles d'être délivrées . Ce cahier-affiche largement diffusé
contient en outre les clauses spéciales à l 'adjudication.
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Chasse (conséquences d'un projet de directives
du Parlement européen relatif à la protection des oiseaux).

40385. — 27 août 1977. — M. Charles Bignon, comme plusieurs
de ses collègues, appelle l 'attention de M . le ministre de la culture
et de l'environnement sur un projet de directives concernant la
conservation des oiseaux du 5 septembre 1976 et qui a été voté
par le Parlement de Strasbourg et risque donc d 'être soumise au
conseil des ministres à Bruxelles. Il comprend parfaitement le souci
de certains parlementaires européens de protéger des espèces en
voie de disparition, mais il nuit figurer parmi elles les bécasses,
les sarcelles et bien d ' autres espèces . Il ne peut que manifester
une grande inquiétude pour ces nouvelles restrictions du droit
de chasse. De plus le projet de directives interdit l'usage d 'appe-
lants et peut-être même de la chasse à la hutte ; il rappelle que
cette chasse traditionnelle conserve une grande importance dans
le département de la Somme et que toute modification aux règles
existantes entraînerait une vive opposition des chasseurs qui ont
fait un grand effort ces dernières années pour aboutir à une
meilleure discipline, à une protection d 'un gibier dont ils reconnais-
sent l 'intérêt écologique et dont ils souhaitent plus que quiconque
assurer la conservation . Il demande qu'avant toute décision et toute
prise de position du Gouvernement un débat puisse avoir lieu
devant l 'Assemblée nationale.

Réponse . — Le projet de directive communautaire relative à la
conservation des oiseaux s 'est fixé deux buts principaux : éviter
les destructions massives d'oiseaux menacés, maintenir les biotopes
de ces espèces . Les chasseurs ne peuvent que souscrire à ces
principes qui tendent à la conservation du gibier et sont donc
conformes à leur intérêt. La délégation française a reçu les
instructions nécessaires pour que les dispositions à prendre dans
l'application de ces principes tiennent compte des particularités
des pays membres et n'entraînent aucune restriction qui ne réponde
à une obligation objective et impérieuse de protection des espèces.

Transports marttintes (voyages gratuits pour de jeunes artistes).

40704. — 17 septembre 1977 . — M. Pierre Bas expose à M . le
ministre de la culture et de l'environnement que tous les moyens
peuvent être employés pour diffuser dans un peuple, qui en fut
longtemps en partie sevré, la culture . Il lui signale à cet égard
l' intéressante expérience de la Cunard Line qui offre chaque année
à des jeunes artistes, violonistes notamment, des voyages aller-retour
gratuits, entre l 'Amérique et l'Europe. Ces jeunes, logés de façon
très confortable, généralement en cabine de première classe, n 'ont
d 'autre obligation que de donner deux, trois ou quatre concerts
pendant la - traversée. Il lui demande si une telle expérience ne
pourrait pas être étendue aux lignes de navigation françaises dans
Ies diverses directions où elle existe encore.

Réponse . — Le ministère de la culture et de l ' environnement,
soucieux de permettre aux jeunes musiciens de pouvoir se faire
connaître du grand public, a mis en place un certain nombre
d'actions . Il soutient ainsi des manifestations telles que certains
festivals qui accueillent précisément les jeunes interprètes . D'autre
part, une étude a été entreprise en liaison avec le ministère des
affaires étrangères afin d 'envisager comment favoriser les jeunes
lauréats des grands concours internationaux en demandant par
exemple aux orchestres de région de prévoir dans leur programme
annuel des services d'orchestres pour au moins un de ces jeunes
lauréats ou encore en faisant bénéficier d 'engagements les jeunes
artistes français bien placés dans ces concours. Enfin, en ce qui
concerne l ' expérience de la Cunard Line, et conformément au voeu
exprimé, des contrats ont été pris avec certaines compagnies fran-
çaises pour étendre cette expérience aux jeunes interprètes fran-
çais . Si les modalités ne sont pas encore définitivement arrêtées, il
est cependant possible d'espérer arriver rapidement à une conclusion
favorable.

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

TRANSPORTS

Pêches maritimes (sauvegarde et développement de ce secteur).

40875 . — 24 septembre 1977. — M . Bardol attire l' attention de
M . le ministre de l 'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports) sur une nouvelle aggravation de la dégradation de
notre Industrie des pêches maritimes . Il le fait en connaissance de
cause après s'être rendu récemment dans de nombreux ports de
pêche et avoir consulté plusieurs organisations syndicales et profes-
sionnelles . En juin dernier, à l'Assemblée nationale, lors du débat
sur les problèmes de la mer, il avait déjà signalé la rapide détériora-
tion de notre flotte de pêche et ses conséquences nocives pour les
économies. régionales maritimes, pour notre balance commerciale exté-
rieure et pour l'emploI. Aujourd'hui, la situation s'aggrave dans toutes
les régions littorales, dans tous les genres de pêche (industrielle, semi-
industrielle, artisanale) et dans toutes les industries dérivées en

amont et en aval (constructions et réparations navales, manutention,
mareyage, salaison, conserves, etc .). La région boulonnaise avec
Boulogne-sur-.lier, premier port de pêche de France, et Etaples,
grand port artisanal où l 'on compte près de 10000 emplois liés direc-
tement ou indirectement aux pêches maritimes, en apporte la triste
illustration . La flotte de pêche semi-industrielle qui apportait sur le
marché une grande variété d' espè,es nécessaires au mareyage a
fondu comme beurre au soleil et les quelques navires qui restent
sont très âgés . A Etaples, aucun navire, artisanal, neuf, n'a été
construit depuis deux ans, alors que les années précédentes, la flotte
se renouvelait au rythme de quatre bateaux par an . La pêche indus-
trielle est à son tour gravement touchée ; cinq grands chalutiers
modernes à pêche arrière ont arrêté leur exploitation et sont vendus
à l 'étranger. Il n'y a pas un seul navire en commande. Les consé-
quences sont dramatiques dans tous les domaines : 150 emplois de
marins disparaissent ou vont disparaître alors que 80 jeunes fréquen-
tent l ' école d 'apprentissage maritime. Que deviendront-ils demain?
Dans la manutention, c'est 12 000 journées de travail qui, en une
année, vont faire défaut aux dockers poissonniers . Dans les indus-
tries de transformation (marée, conserve, salaison, froid), c'est soit
la suppression de nombreux emplois ou d 'importantes réductions
d' horaires . La pêche, ce n'est pas seulement les marins avec leur
dur et dangereux métier, ce sont aussi les centaines de milliers
de travailleurs qui en vivent. Les orientations marquées dans le
budget pour 1978 de la marine marchande prouvent que le Gouver-
nement n 'entend apporter aucun remède à la situation, qui, au
contraire, va encore s'aggraver. En effet, les crédits pour le F. I . O . M.
(Fonds d ' intervention et d ' organisation des marchés) et pour l'aide
au carburant sont simplement reconduits au même niveau qu'en 1977
compte tenu de l 'augmentation des prix, il s 'agit donc en fait d ' une
diminution . Quant aux crédits affectés au renouvellement ou à la
modernisation de la flotte, ils sont pratiquement inexistants et n ' ont
été inscrits , que pour la forme. Pour toute la France, avec 4 millions
67, ils ne représentent que la moitié du prix d'un chalutier à pêche
arrière, et avec 2 millions 43, le prix d ' un seul chalutier artisanal.
Au niveau européen, comme je l 'ai déjà prouvé, le Gouvernement
français continue à faire preuve de faiblesse . La décision ne peut
intervenir qu'au niveau politique . C ' est pourquoi il lui demande s 'il
entend : 1° rectifier le budget 1978 pour la marine marchande et
présenter au Parlement un nouveau projet répondant aux besoins
de la situation ; 2" accepter la discussion devant l' Assemblée natio-
nale de la proposition de loi-cadre déposée par le groupe commu-
niste et tendant à la sauvegarde et au développement des pêches
maritimes.

Réponse. — L 'industrie des pêches maritimes constitue un secteur
de l 'économie nationale qui, par la qualité des produits qu 'il apporte
sur le marché, par les emplois qu' il induit et par sa contribution à
l'aménagement du territoire, a toujours bénéficié de l'attention des
pouvoirs publics. La volonté du Gouvernement de sauvegarder cette
industrie s' est déjà clairement manifestée lorsqu'une grave crise du
marché s'est abattue sur l' ensemble du secteur qui a dû en même
temps faire face à une brutale augmentation de ses charges d ' exploi-
tation, du fait notamment de la hausse du coùt du carburant . Des
aides budgétaires importantes furent votées par le Parlement en 1976
et en 1977 qui permirent, d'une part, d'assurer la nécessaire transi-
tion vers les nouvelles conditions économiques, d 'autre part, de créer
le fonds d' intervention et d'organisation des marchés et de doter
cet établissement public des moyens d'engager à la fois des actions
ponctuelles, d 'effet immédiat, et des actions en profondeur pour
obtenir à terme une meilleure valorisation des efforts déployés par
les marins-pêcheurs. A peine sortie de cette crise du marché, la
pêche française se trouve aujourd' hui confrontée à un problème
difficile à résoudre, celui de la pénurie des ressources exploitables.
Cette pénurie a une double origine : biologique, dans la mesure où
plusieurs stocks habituellement exploités sont menacés de disparition
à très court terme, juridique dans la mesure oi la création par de
nombreux Etats de zones de pèche exclusive ferme progressivement
aux pêcheurs français l'accès à des lieux de pèche traditionnels.
ll est évident que le problème biologique ne pourra trouver de
solution qu'au terme de plusieurs années et au prix de sévères
restrictions, qu 'il s'agisse des tonnages de capture autorisés ou de
la limitation de l 'effort de pêche. Il devrait en résulter de réelles
difficultés d'exploitation pour les entreprises de pêche comme pour
les industries de transformation . Tous les pays industrialisés, dotés
d'un secteur des pêches maritimes important, connaissent aujour-
d 'hui ces mêmes difficultés. La chance de la France se trouve
incontestablement dans les perspectives ouvertes par l'établissement
d'une politique communautaire des pêches . Une telle politique
permettra, en effet, une gestion rationnelle des ressources halieu-
tiques en vue de la reconstitution des stocks de la mer communau-
taire qui reste une des zones les plus favorables au développement
de ces ressources. En outre, la négociation, au niveau communau-
taire d'accords de pêche avec les pays tiers aboutira au maintien
de l'accès à certaines zones de pêche extérieures à la Communauté.
Il convient évidemment qu' au terme de la période de transition qui
vient à peine de s'ouvrir, l'outil de prc'lnction de la pêche française
ait été préservé. C'est là une préoccupation majeure du Gouverne'



7052

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1977

ment . C 'est pourquoi, dans le cadre communautaire, le ministre
chargé des pèches maritimes a constamment insisté avec la plus
grande fermeté sur la nécessité d 'assortir les mesures de go ;tion de
la ressource, en cours d 'élaboration, des dispositions financièees
indispensables pour préserver l 'avenir. Dans ce contexte, il est clair
que le renouvellement des flottilles industrielles et semi-industrielles
peut difficilement étre engagé tant que pèseront les incertitudes
actuelles sur le régime interne de la politique communautaire des
pèches : le niveau des quota, qui seront attribués à la France et
les techniques de pêche qui seront autorisées conditionneront l ' im-
portance et les caractéristiques de l ' appareil de production à mettre
en oeuvre. Le renouvellement de la flotte artisanale se heurte égale-
ment à l'importance, peur un jeune patron, des investissements
nécessaires à l'acquisition d 'un bateau adapté à ses capacités profes-
sionnelles. Sans attendre la mise au point d 'une action cnmmunc
dans le cadre de la Communauté, l'administration étudie actuellement
diverses formules, notamment dans le cadre d 'actions engagées au
niveau régional . Les dotations budgétaires en faveur de la pèche
maritime, proposées pour 1578 à l 'approbation du Parlement tiennent
compte de la situation telle qu'elle vient d'être analysée . L' évolution
favorable du' marché depuis plusieurs mois a, incontestablement,
permis d'obtenir un meilleur équilibre des comptes d'ex ; loitation
et la reconduction en 1978 des dotations inscrites au titre V du
budget de 1977 traduit, en réalité, on niveau d 'aide très important.
Pour ce qui est des investissements, les montants cités par l' hono-
rable parlementaire doivent être, en fait, abondés des reports de
crédits provenant de l 'exercice 1977. Des décisions d 'investir prises
par les armateurs et les artisans ne tiennent pas compte en effet
du découpage annuel du budget . II est actuellement possible d'affir-
mer que les dotations proposées pour 1978 ne traduisent en aucuhe
façon la régression drastique que redoute l ' honorable parlementaire.
En défitinive, les orientations du projet de budget pour 1978 ne
sauraient être considérées comme un refus de porter remède
aux difficultés que traverse la pêche française . Elles constituent, au
contraire le nécessaire accompagnement de l 'action continue et
résolue que le Gouvernement a engagée au niveau communautaire.

Cheminots
(revendications des retraités de la S . N . C. F .).

412$2. — 8 octobre 1977. — M. Maisonnat attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports) sur les différentes revendications des retraités de la
S . N. C. F . telles qu 'elles ont été définies par les différentes orga -
nisations syndicales représentatives. Les principales revendications
sont les suivantes : 1" fixation du montant minimum de pension
au niveau du salaire d'embauche quoi devrait être fixé à 2 2UI francs
par mois ; 2" intégration de toutes les indemnités dans le traitement
liquidable ; 3" fixation à 75 p. 100 de la pension de reversion . II
lui demande donc quelles mesures comptent prendre les pouvoirs
publics pour satisfaire ces légitimes revendications.

Réponse . — Les différentes revendications formulées dans la
présente question appellent les observations suivantes . Le minimum
de pension des agents de la S . N . C. F . n'a cessé au cours de ces
dernières années de faire l ' objet de mesures qui ont abouti au
relèvement de son montant . Il a été porté, à partir du 19 octo-
bre 1976, au point 144 de la grille hiérarchique des salaires, ce qui
correspond à un montant annuel de 20 100 francs sur la base des
traitements du 1" septembre 1977 . Il se trouve, de ce fait, compa-
rable à celui des fonctionnaires et beaucoup plus avantageux que
celui du droit commun où il est de 10000 francs par an, compte
tenu des cas où intervient le fonds national de solidarité . II n'a
pas été reconnu possible de fixer le minimum de pension des
agents de la S. N . C. F. par référence à la rémunération minimale
effectivement soumise à retenue pour pension, compte tenu, notam-
ment, des conséquences défavorables que pourrait comporter une
telle mesure sur l'évolution de ladite rémunération . Actuellement,
tous les éléments du salaire proprement dit entrent en compte pour
la détermination de . la pension, conformément à la réglementation
relative aux pensions en matière de régimes spéciaux de retraite.
En revanche, les accessoires du salaire (primes diverses; indemnités,
et notamment l'indemnité de résidence, etc .) ne sont pas pris en
compte de manière égale selon les secteurs d 'activité . La situation
faite aux cheminots à cet égard est des plus favorables : la part
de leur rémunération soumise à retenue pour pension est, en effet.
supérieure à 80 p. 100, pourcentage plus élevé que celui qui existe
dans la plupart des autres secteurs. Il est cependant prévu de
continuer à incorporer l'indemnité de résidence dans le salaire
servant de base au calcul de la pension . Les étapes de cette incor-
poration relèvent des négociations de l'entreprise avec son person-
nel ; c'est ainsi que l'accord de salaire pour l'année 1977 qui vient .
d'être signé a prévu de procéder à une nouvelle incorporation d'un
point à compter du 1" décembre 1977 . Le taux des pensions de
réversion est fixé à la S. N. C. F. comme dans la quasi-totalité des
régimes de retraite à 50 p . 100 de la pension du retraité. Une

modification sur ce point du règlement des retraites du personnel
de la S . N . C. F. ne peut pas être envisagée en dehors d 'une évo-
lution générale des différents régimes de retraites vers une situation
plus favorable .

INTERIEUR

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D 'OUTRE-MER

La Réunion (discrimination en matière de fixation des taux
du S. M .

	

C . par rapport aux autres D . O . M .).

41255 . — 7 octobre 1977 . — M. Fontaine fait part à M. le ministre
de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) de sa per-
plexité à la lecture des deux arrêtés du 30 septembre 1977 (Journal
officiel du 1• r octobre 1977, p . 4786) portant relèvement du S.M .I .C.,
d 'une part, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane
et de la Martinique,- d ' autre part, dans le département de la
Réunion . En effet, dans les deux cas, le dispositif du texte est
identique ; il en est de même des articles 1", 3 et 4 . Par contre,
les articles 2 diffèrent sensiblement, notamment lorsqu ' il s'agit
de fixer le plancher des salaires individuels . Pour les Antilles et
la Guyane, ceux-ci ne pourraient être inférieurs à 329,65 francs
par semaine de quarante heures de travail éffectif ; pour la Réu-
nion, cette base n ' est que de 276 francs . Il lui demande de lui
donner les raisons de cette discrimination et de lui faire connaître
s 'il envisage de la faire disparaître .

	

.
Réponse. — Le salaire minimum de croissance de la Réunion, et,

avant lui, le salaire minimum interprofessionnel garanti, a toujours
été inférieur au S. M. I . C . antillais-guyanais . Pour atténuer cette
disparité, le Gouvernement a décidé en 1975, à l 'océasion de la
fixation du taux de croissance économique du S . M. I. C., qu 'il
serait procédé chaque année à une augmentation supplémentaire
du S. M. I . C . de la Réunion. Cette mesure ne peut être effectuée
que d' une façon très progressive pour éviter une répercussion
dommageable sur l 'économie locale . Les premiers rattrapages du
S . M . I . C . antillais-guyanais par celui de la Réunion ont eu lieu en
juillet 1975, en juillet 1976 et en juillet 1977. L'écart entre ces
deux S . M. I . C., qui était de 18,7 p . 100 avant. juillet, a été amené
à 14,4 p. 100 en juillet 1977 . Cette opération sera poursuivie en
vue d'améliorer constamment la situation des travailleurs les plus
modestes de la Réunion mais dans des conditions compatibles avec
la situation économique et sociale globale de ce département.

JUSTICE

H. L. M. (réintégration par PO. P . H. L . M . de la Mayenne
d'un employé abusivement licencié).

39205. — 24 juin 1977. — M. Villa attire l 'attention de M. le
ministère de la justice sur les faits suivants : le 30 décembre 1968
le président de l'O. P. H . L. M . de la Mayenne décidait de licencier
un employé de l ' office . L'affaire fut portée devant le tribunal
administratif de Nantes, puis devant le Conseil - d 'Etut . Le 16 mai
1973, le Conseil d'Etat annulait la décision 'de licenciement estimant
qu 'elle «a été opérée non par mesure d 'économie mais afin d 'évin-
cer le requérant en raison de son activité syndicale . . Depuis cette
date, cet ancien agent de l ' O . P . H . L. M . ne cesse de s'employer
à obtenir sa réintégration . Toutes les requêtes qu'il a effectuées
pour faire valoir son bon droit et faire respecter une décision de
justice se sont toujours soldées par des réponses dilatoires . Voilà
bien qui illustre le elibéralisme avancé» de notre société, dans
laquelle .on bafoue les libertés syndicales chèrement acquises par
les travailleurs et l ' on viole les décisions de justice . En conséquence,
il lui demande de se prononcer d ' une façon claire et précise sur
les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour faire respecter le
jugement rendu par le Conseil d'Etat qui, en toute logique . doit
permettre la réintégration de M. Jean (Pierre).

Deuxième réponse. — Le ministère de la justice n'a pas compétence
pour assurer l'exécution d'un arrêt du Conseil d 'Etat annulant une
décision de licenciement prise par un organisme publie relevant de
la tutelle d 'un autre ministère. En l'état actuel des textes, il apppar-
tient à la commission du rapport et des études du Conseil d ' Etat
de veiller à l'exécution des décisions rendues par les juridictions
administratives . Celle-ci a procédé à un examen approfondi du cas
mentionné dans la question écrite et doit, après instruction de
l'affaire et audition des intéressés, examiner à nouveau dans les
jours qui viennent le moyen de parvenir à une solution . Il convient
d'observer que l'intéressé a obtenu du tribunal administratif une
indemnité en réparation du préjudice subi pour défaut de réinté-
gration . Un appel de la décision aurait été formé devant le Conseil
d'Etat .
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Droits syndicaux (atteinte au droit syndical
au sein de l 'entreprise Leleu à Lestrem (Pas-de-Calais)).

39690. — 16 juillet 1977. — M. Lucas fait état à M. le min i stre
de la justice de graves atteintes au droit syndical au sein de l'entre-
prise Leleu, à Lestrem (Pas-de-Calais) . Il attire son attention, notam-
ment, sur le fait que, condamnée par le tribunal de grande instance
de Béthune à réintégrer les cinq délégués syndicaux licenciés avec
huit autres travailleurs, sous un faux motif économique, l 'entreprise
Leleu n ' a à ce jour donné aucune suite aux décisions du tribunal.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1 " pour que
les décisions du tribunal de grande instance de Béthune soient
respectées et que l'ensemble des travailleurs ainsi licenciés soit
rapidement réintégré ; 2" pour que les droits syndicaux soient à
l 'avenir re pectés dans cette entreprise.

Réponse . — Les décisions auxquelles Fait allusion la question écrite
prévoient, en ce qui concerne les représentants du personnel
licenciés, qu 'en cas de refus de réintégration, l 'employeur sera tenu
au paiement d' une astreinte . Il appartient en conséquence aux
intéressés qui se verraient refuser la réintégration de faire pério-
diquement liquider l 'astreinte par le tribunal et de poursuivre le
paiement de la somme ainsi liquidée par toute voie de droit.
Le cas posé par 'le licenciement des autres salariés n' a pas été
porté devant les tribunaux . Le ministère de la .justice ne peut
donc répondre sur ce point à la question qui relève de la compé-
tence du ministre du travail.

Avocats (droits revenant à l'avocat
sur les demandes de partage en nature de biens).

40349 . — 27 août 1977. — M. Frédéric-Dupont rappelle à M . le
ministre de la justice que le décret n" 60 .323 du 2 avril 1960
portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des
avoués, modifié par le décret ti" 67-108 du 10 février 1967, stipule,
dans son article 25, que pour les demandes de partage en nature
de biens autres que le mobilier ou les valeurs mobilières, qu 'elles
soient ou non contestées, il est alloué aux avoués, en sus du droit
fixe, la moitié du droit proportionnel prévu à l ' article 4 du décret
susvisé du 2 avril 1960, calculé sur la valeur des biens à partager.
En vertu du décret n" 72-784 du 25 août 1972, les avocats qui
exercent les activités antérieurement dévolues au ministère obli•
gatoire des avoués près le tribunal de grande instance perçoivent,
à titre provisoire et jusqu'à la fixation d'un tarif de postulation
et des actes de procédure, les émoluments, droits et remboursement
de débours au taux et dans les conditions prévues pour les affaires
portées devant les juridictions civiles par les dispositions du titre I"
du décret précité du 2 avril 1960 . L est ainsi conduit à lui demander
si, dans le cas d ' une succession dont l ' actif comprend en dehors
des biens immobiliers des bons d' épargne émis par une banque
nationalisée et des bons du Trésor d ' une valeur nominale totale
correspondant au tiers environ dudit actif, il convient d 'allouer
à l' avocat de chacune des deux parties la moitié du droit pro-
portionnel calculé sur la valeur des biens à partager, déduction
faite de celle des bons ci-dessus visés.

Réponse. — Il résulte de l ' article 25 du décret n " 60.323 du
2 avril 1960, modifié par le décret n " 67-108 du 10 février 1967,
fixant le tarif des avoués et de l 'article 1°' du décret n° 72. 784
du 25 août 1972 latif aux droits et émoluments alloués à titre
transitoire aux avocats à raison des actes de procédure que, pour
le.. demandes de partage en nature de biens autres que le mobilier
ou '.es valeurs mobilières, qu' elles soient ou non contestées, il est
alloué aux avoués, en sus du droit fixe, la moitié du droit propor-
tionnel prévu à l'article 4 du décret susvisé du 2 avril 1960 modifié,
calculé sur la valeur des biens à partager. Eh application de cette
disposition et sous réserve de l 'appréciation souveraine des tri-
bunaux, il convient d'allouer à l'avocat p ostulant de chacune des
parties la moitié du droit proportionnel prévu à l 'article 4, calculé
sur la valeur des biens à partager, sans qu ' il y ait lieu de distinguer
si ces biens sont exclusivement ou partiellement' autres que le
mobilier ou les valeurs mobilières.

Jugements (condamnations prononcées en matière de profanation
des monuments de le Résistance).

40570 . — 10 septembre 1977 . — M. Villon rappelle à M. le ministre
de la justice sa réponse à la question n° 38.787 et il s 'étonne qu' il
ne puisse donner aucune indication sur le nombre des décisions
rendues par les tribunaux en matière de profanation des monu-
ments de la Résistance . Puisqu'il affirme que les actes de profana .
tion «font l'objet d'une répression rapide et systématique et que
les parquets compétents ne manquent pas de requérir le prononcé
da sanctions empreintes d'une sévérité de nature à opérer un effet
dissuasif n, il lui demande combien de coupables ont été ainsi punis
depuis deux ans .

Réponse . — La chancellerie, qui a donné des instructions pour
que les infractions évoquées par l 'honorable parlementaire soient
suivies avec diligence et fermeté, confirme à ce dernier qu'elle
n est pas en mesure de lui fournir les renseignements statistiques
sollicités. Les condamnations prononcées contre les auteurs de pro-
fanation de monuments dédiés à la Résistance figurent en effet
au compte général de la justice sous la rubrique générale « Dégra-
dations de monuments ", qui ne comporte aucune discrimination
selon le caractère du monument considéré.

Code de la route (procédure de recouvrement des amendes pénales
en cas de réclamation auprès du ministère public).

40767. — 17 septembre 1977 . — M . Labarrère appelle l' attention
de M. le ministre de la justice sur les hésitations auxquelles donne
lieu l'interprétation des articles du code de la route concernant la
procédure d ' application de l 'amende pénale fixe prévue à l'article
L . 27-1, alinéa 2, en matière d 'infraction à la réglementation sur le
stationnement des véhicules . En effet, un conducteur qui a fait
l' objet d ' une contravention pour infraction à cette réglementation
et qui n'a pas payé l'amende forfaitaire dans le délai prévu à
l'article 529 du code de procédure pénale peut, dans les dix jours
de la date à laquelle il a connaissance du titre exécutoire recou-
vrable par le Trésor public, former une réclamation auprès du
ministère public . Dans cette hypothèse, l 'article L . 27. 1, alinéa 3
in fine prévoit que «la réclamation annule le titre» et l 'article
R . 264-5 ajoute que «le ministère public saisi d 'une réclamation
informe sans délai le comptable direct du Trésor de l 'annulation
du titre » . Il lui demande donc si, en cas de rejet de la réclamation,
le comptable du Trésor est fondé à adresser au contrevenant un
dernier avertissement avant poursuites aux fins de régler le mon-
tant . de l ' amende, comme si la procédure avait suivi son cours
depuis la délivrance du titre, ou s ' il ne doit pas plutôt, en raison
de l'annulation du titre antérieur, procéder au recouvrement d ' un
titre nouveau

Réponse . — La loi du 3 janvier 1972 qui a institué la procédure
d 'amende pénale fixe en matière de contravention au stationnement
des véhicules permet au contrevenant d 'adresser au parquet du
tribunal de police une réclamation dans le délai de quinze jours
à compter de la constatation de l'infraction . A défaut de paiement
de l'amende forfaitaire ou si aucune réclamation n ' est alors pré-
sentée, le contrevenant est redevable de plein droit d 'une amende
pénale fixe recouvrée par le Trésor public en vertu d ' un titre
rendu exécutoire par le prscureur de la République . Dans les dix
jours de la date à laquelle elle a connaissance du titre exécutoire,
la personne qu ' il concerne peut, à ce stade de la procédure, confor-
mément à l 'article L . 27-1, alinéa 3, du code de la route, former
encore une réclamation qui a pour effet d ' annuler le titre. Saisi
d 'une des deu :e réclamations prévues par la loi, le ministère public
a la possibilité de procéder à un classement sans suite s 'il estime
que celle-ci est fondée ou d' engager des poursuites selon la pro-
cédure ordinaire de citation devant le tribunal de police ou selon
la procédure simplifiée de l' ordonnance pénale. Mais en tout état
de cause, la réclamation effectuée en application de l 'article L. 27-1,
alinéa 3, du code de la route met fin à la procédure d ' amende
pénale fixe et le comptable du Trésor ne peut plus procéder au
recouvrement de cette amende.

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 1977 . — 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 contestés . En janvier 1976, le rapport
Delmon préconisait certaines mesures destinées à favoriser le fonc-
tionnement des associations d'usagers agréées . Les lois n" 76.1285 et
76. 629 offrent, d'autre part, aux associations agréées des possibilités
nouvelles d 'intervention auprès des juridictions administratives et
pénales lorsque certaines de leurs prescriptions ne sont pas res-
pectées . Malheureusement 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 'intervention
reconnues par la loi freinées par leurs contraintes financières . Il
lui demande s'il ne conviendrait pas d ' étendre aux associations
locales d'usagers, agréées ou non, répondant aux prescriptions de la
loi du 1" juillet 1901, le bénéfice de l 'aide judiciaire.

Réponse. — Le dernier alinéa de l 'article 1" de la loi n° 72-11
du 3 janvier 1972 instituant l 'aide judiciaire prévoit que le bénéfice
de l ' aide judiciaire « peut être exceptionnellement accordé aux
personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France e.
Les associations locales d ' usagers peuvent donc prétendre au béné-
fice de l'aide judiciaire dès lors qu'elles justifient de circonstances
exceptionnelles . Ces circonstances sont appréciées, selon chaque cas,
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par les bureaux d 'aide judiciaire seuls compétents pour statuer sur
les demandes d' aide judiciaire . A cette fin, un modèle d 'imprimé
de la déclaration de ressources des personnes morales a été fixé
par arrêté interministériel du 26 juillet 1973 (Journal officiel du
3 août 19731. Toutefois, il convient de préciser que l'article 31 de la
loi du 3 janvier 1972 dispose qu ' a un décret en Conseil d 'Etat
fixera les conditions d 'application de la présente loi, et notamment
les modalités d ' estimation des ressources des personnes morales. .. ».
Ce texte, en cours d'élaboration, devrait intervenir prochainement
et permettre d ' uniformiser la jurisprudence des bureaux d' aide judi-
ciaire en ce domaine. Enfin, il n 'est pas inutile de souligner qu 'un
projet de loi supprimant les frais perçus par l ' Etat à l'occasion des
procédures civiles, y compris celles introduites par une constitution
de partie civile devant les juridictions pénales et administratives,
sera examiné par le Parlement au cours de la présente session.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (inconvénients
résultant de l ' emploi de poteaux téléphoniques métalliques).

40283. — 27 août 1977 . — M. Alain Bonnet appelle l ' attention de
M. le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications sur, les
inconvénients-qu ' entraîne le remplacement partiel des poteaux télé-
phoniques en bois par des poteaux métalliques . En effet, ceux-ci
souvent défigurent le paysage, coûtent plus cher et durent moins
longtemps. En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour qu'à l'avenir les acquisitions de poteaux métal-
liques soient réduites au minimum et qu 'ainsi le paysage soit préservé
et le gaspillage limité.

Réponse. — L 'apparition, à côté du traditionnel poteau de bois,
de poteaux métalliques pour la construction d 'une partie des
nouveaux réseaux que nécessite le très rapide, développement du
téléphone, s ' explique par deux sortes de raisons. En premier lieu, les
besoins en poteaux ne peuvent être pour l 'instant couverts en jota-
lité par les forestiers rrançais. En dépit des actions d'incitation et
des efforts de prospection conduits par mes services et malgré
l'assouplissement des normes, les résultats du dernier appel d ' offres
pour la fourniture de poteaux de bois ont été très loin d ' atteindre
le nombre de 2 millions d ' appuis qui avait été escompté initialement.
D'autre part, les importations de poteaux de bois d'origine étran-
gère destinées à combler l 'écart entre l ' offre et les besoins présen-
tent le double inconvénient d' obérer la balance commerciale et
de freiner les initiatives nationales en matière de produits de substi-
tution tels que les poteaux métalliques . Je souligne à ce propos
que ce type d 'appuis, esthétiquement acceptable clans certaines
zones et dont la fabrication constitue une contribution non négli-
geable à la solution du problème de l ' emploi dans une région où
il se pose avec acuité, n' est employé qu ' à titre de palliatif . J'ai de
plus commencé à étudier avec mon collègue de la culture les
grandes lignes de la politique qui sera menée dans l 'avenir par les
services des télécommunications pour l'implantation de ces poteaux.
Enfin, mes service ss'efforcent de réduire dans toute la mesure du
possible le nombre des poteaux . Deux séries de mesures sont enga-
gées dans ce sens : la première vise à promouvoir, lorsque la possi-
bilité technique en apparaît, l'utilisation d 'appuis d ' énergie élec-
trique basse tension d'E . D . F. pour la construction de lignes télé-
phoniques ; la seconde consiste à enfouir les câbles téléphoniques.
Elle est envisagée lorsque le surcoût qu ' elle occasionne, compte
tenu de la nature des sols et de la configuration des réseaux, appa-
raît financièrement acceptable. C'est ainsi que les câbles de distri-
bution sont généralement souterrains dans les zones à forte concen-
tration d'abonnés. Dans les autres, l'apparition récente d'engins
efficaces de pose mécanisée de câbles enterrés a permis d ' abaisser
sensiblement le prix de revient des travaux d'enfouissement, dont
le surcoût était naguère encore d'un montant prohibitif. Ce nouveau
procédé est progressivement mis en oeuvre tant pour la construc-
tion d'artères nouvelles que pour la reprise ou la consolidation
d ' artères existantes particulièrement vulnérables ou inesthétiques.

Téléphone (enfouissement des câbles du téléphone rural).

40774 .- 24 septembre 1977 . — M . Schloesing signale à' M. le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications que le déve-
loppement du téléphone provoque un enlaidissement accéléré de la
campagne française du fait de la prolifération des poteaux sup-
portant les nouvelles lignes . Il lui demande de bien vouloir lui
indiquer quel est le nombre de poteaux métalliques ou en bois
implantés en 1976 et de lui préciser pourquoi ses services, notam-
ment dans la région Aquitaine, ne recourent pas plus fréquem-
ment à l'enfouissement des câbles.'

Réponse . — Le nombre d'appuis téléphoniques implantés en 1976
sur l'ensemble du territoire national s'est élevé à 2200000, dont
150 000 en Aquitaine . Afin de réduire au maximum l'implantation
de nouveaux appuis, et, par là même, de limiter les atteintes portées
à l'environnement, mon administration emploie deux types de solu-
tion : la première vise à promouvoir l'utilisation, pour la construc-

tien de Iignes téléphoniques, d'appuis d'énergie électrique basse
tension . Ce processus est actuellement bien engagé en Aquitaine
où l ' utilisation de 170 000 appuis E . D . F . y a permis en 1976 une
économie de plus de 10 p . 100 du nombre des poteaux ; la seconde,
évoquée par l'honorable parlementaire, consiste à enfouir les câbles
téléphoniques . Elle est envisagée lorsque le surcoût qu 'elle occa-
sionne, compte tenu de la 'nature des sols et de la configuration
des réseaux, apparait financièrement acceptable. C' est ainsi que les
câbles de distribution sont généralement souterrains dans les zones
à forte concentration d 'abonnés . Dans les campagnes, et notam-
ment en Aquitaine où l 'habitat est très dispersé, le surcoût des
artères souterraines par rapport aux artères aériennes était naguère
encore d 'un montant prohibitif. L'apparition récente d 'engins de
pose mécanisée des câbles enterrés a permis d 'abaisser sensible-
ment le prix de revient des travaux d'enfouissement et ce nouveau
procédé est progressivement mis en oeuvre tant pour la construc-
tion de certaines artères nouvelles que pour la consolidation d 'ar-
tères existantes particulièrement vulnérables . Dans la région Aqui-
taine, 150 kilomètres de câbles ont été enfouis en 1976 et 450 kl'o-
mètres le seront en 1977. Cet effort sera fortement accentué en
1978.

Téléphone (transferts de lignes).

41036. — 1'' octobre 1977 . — M- Moreau attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
inconvénients subis par certains abonnés du téléphone en raison
de l'existence d'une convention e d'avance remboursable e entre
promoteur et administration de, P . T. T. Elle cite l 'exemple de
M . G .. ., de Paris, déjà titulaire d' un abonnement, à qui l 'on a refusé
le transfert de sa ligne personnelle aux conditions normales en
raison de l ' existence d 'un tel contrat pour son nouvel immeuble.
S'il est concevable que ce système d 'avance s ' exerce lorsqu'il s 'agit
d 'un service nouveau demandé, il apparaît tout à fait anormal qu 'il
aboutisse à priver certains usagers des conditions habituelles et
communes du service public des P. T . T . La jurisprudence a déjà
conclu dans ce sens dans un cas identique (affaire Sacogiva) . Consi-
dérant qu 'en cette circontance, l 'application de cette disposition
porte atteinte au principe d' égalité de tous pour le bénéfice d'un
service public, elle lui demande ce qu'il compte faire pour rétablir
l'équité entre les usagers du téléphone demandant le transfert de
leur ligne à l 'intérieur d 'une même agglomération.

Réponse . — Le versement d ' une avance remboursable permet,
par un préfinancement spécifique, d 'anticiper le lancement des tra-
vaux de raccordement au réseau téléphonique d 'un ensemble immo-
bilier afin que soit disponible, dès la livraison des appartements,
un nombre contractuellement déterminé de lignes . Cette procédure
fournit aux promoteurs un argument de vente apprécié, mais n ' est
nullement obligatoire pour eux et, depuis 1975, les conventions leur
interdisent de réclamer à ce titre une contribution particulière aux
candidats abonnés . Ceux-ci sont, au demeurant, parfaitement libres
d'opter pour un appartement non compris dans le . contingent de
lignes préfinancé et ne bénéficiant pas, en conséquence, d ' une
réservation de ligne par le promoteur. Ils seront, dans ce cas, rac-
cordés dans les mêmes conditions que les autres demandeurs d ' un
abonnement nouveau ou d'un transfert . Au cas particulier évoqué,
j'ai demandé à l'honorable parlementaire de préciser les nom et
adresse de M. G .. . en vue d'une enquête dont les résultats lui seront
communiqués directement.

Postes et télécommunications
(techniciens des P . T . T .I.

41133. — 5 octobre 1977. — Mme Constans attire l'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux postes et tél .:communications sur la situa-
tion des techniciens des P. T . T. : 1° le retard apporté par les
pouvoirs publics à la sortie et à l' application de leur nouveau statut,
qui devait entrer en vigueur le 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 'ori-
gine, le troisième niveau de leur carrière chef technicien leur est
souvent interdit en fait, même s'ils ont réussi 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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Réponse . — Le décret destiné à traduire dans le statut du corps
des techniciens des installations de télécommunications les mesures
d'amélioration décidées en faveur de ces personnels a été publié
au Journal officiel du 27 septembre 1977. Cette réforme, applicable
à compter du 1" janvier 1977, se traduira pour les intéressés par
de meilleures perspectives de carrière et procurera à la plupart
d 'entre eux des gains de traitement appréciables résultant de leur
reclassement dans les nouvelles échelles indiciaires des différents
grades . Elle s' ajoute à l 'amélioration de la répartition des emplois
au sein du corps qui a permis de dégager en 1976 des possibilités
supplémentaires d ' avancement dans le corps des techniciens des
installations . En effet, à la suite de l'amélioration de la pyramide
du corps des techniciens des installations de télécommunications
intervenue à compter du 1 u janvier 1 976, le pourcentage tics
emplois de chef technicien des installation, nui était précédem-
ment fixé à 13 p . 100 de l' ensemble des emplois du corps, a été
porté à 20 p . 100. Cette mesure a contribué à améliorer de façon
sensible les possibilités d'avancement offertes aux techniciens . II
n'est pas possible pour l' instant d ' augmenter encore ce pourcen-
tage car la promotion au grade de chef technicien est liée à des
fonctions d'encadrement, et il ne peut être envisagé de supprimer
actuellement le caractère fonctionnel de cet emploi . Par ailleurs, la
promotion sur place reste subordonnée à l'absence de candidats au
tableau des voeux de mutation pour les résidences considérées puis-
qu 'en matière de comblement des emplois vacants les agents déjà
titulaires du grade ont la priorité sur ceux qui le recherchent en
promotion . Quant à la nouvelle instruction relative à la mainte-
nance des autocommutateurs, non seulement elle ne portera aucune
atteinte à l'intégrité du statut des techniciens mais elle favorisera
l'exercice de leurs fonctions en les soulageant, comme ils en avaient
exprimé le souhait, de l'établissement des statistiques . Enfin, cette
instruction, qui renforce les pouvoirs d'appréciation et de décision
concernant la qualité de service au niveau des centraux télépho-
niques, ne saurait en aucune manière être interprétée comme un
e démantèlement des télécommunications e.

SANTE ET SECURITE SOCIALE

Pharmacie (inspecteurs eu pharmacie : répartition géographique
et activité,.

35893. -- 19 février 1977 . — M. Daillet demande à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale quel est à ce jour le nombre
d'inspecteurs en pharmacie en activité en France, combien sont
affectés au ministère de la santé, combien effectivement sont opé-
rationnels sur le territoire, selon quelle répartition géographique et
quelles sont leurs attributions et la fréquence des inspections des
établissements qu'ils ont la charge de contrôler.

Réponse . — Il est précisé à l ' honorable parlementaire que le
nombre d ' inspecteurs de la pharmacie en activité sur le territoire
national est de 108, parmi lesquels il faut distinguer 88 pharmaciens
inspecteurs de la santé, sur un effectif budgétaire de 93, et 20 chargés
de mission d'inspection de la pharmacie qui, par ailleurs, occupent
des fonctions universitaires ou hospitalières. En ce qui concerne les
pharmaciens inspecteurs de la santé, 19 sont affectés à l 'adminis-
tration centrale, 59 sont en poste dans les services extérieurs et
10 terminent actuellement leur année de stage de début de carrière.
Sur le territoire, les pharmaciens inspecteurs et les chargés de
mission sont répartis dans les 22 régions sanitaires et les départe-
rnents d ' outre-mer. Une région possède au minimum un pharmacien
inspecteur de la santé, mais dans les régions comportant un nombre
important de pharmacien• en exercice, soit dans les officines, soit
principalement dans les établissements pharmaceutiques de fabri-
cation des médicaments, le pharmacien inspecteur régional est
assisté de plusieurs pharmaciens inspecteurs et chargés de mission
d 'inspection. Comme le prescrit l 'article L . 562 du code de la santé
publique : « les inspecteurs de la pharmacie contrôlent dans les
officines, les établissements pharmaceutiques, les dépôts de médica-
ments en quelques mains qu'ils soient, l 'exécution de toutes les
prescriptions des lois et règlements qui se rapportent à l 'exercice
de la pharmacie s . Depuis plusieurs décennies, ils doivent porter
une attention toute particulière au contrôle de la fabrication indus-
trielle des médicaments, mais leurs attributions se sont étendues
à bien d 'autres domaines, tels que celui des substances dangereuses
et des stupéfiants ou celui de la publicité pharmaceutique et, plus
récemment, au domaine des médicaments vétérinaires et des pro
duits cosmétiques . Par ailleurs, leur tâche n 'est pas moindre en
matière de contrôle du fonctionnement des pharmacies des établisse-
ments d' hospitalisation publics et privés et des laboratoires d'ana-
lyses de biologie médicale . Le nombre très important d'entreprises
de toute nature dont ils doivent assurer l ' inspection, comme les
multiples enquêtes qu'ils doivent effectuer à l 'occasion des demandes
d 'ouverture de nouvelles pharmacies, les amène à discerner les
exploitations dont le contrôle doit être prati qué plusieurs fois dans
l ' année et celles pour lesquelles un contrôle fréquent ne s ' impose
pas . En dehors de la surveillance du fonctionnement de l 'industrie
pharmaceutique, qui est réalisée en priorité, les inspecteurs se

consacrent à un contrôle périodique des autres établissements, offi-
cines ou laboratoires d ' analyses dont la fréquence dépend du nombre
des inspecteurs disponibles.

Médecine (droits à pension Lies nouveaux corps de personnel des
centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des
C. H. U.).

37489. — 23 avril 1977. — M. Rohel rappelle à Mme le secré-
taire d 'Etat aux universités que, dans de grandes villes comme
Paris, Lyon ou Rennes, l 'enseignement de la chirurgie dentaire était
dispensé exclusivement dans des écoles privées avant la réforme de
1965. Les mesures d'intégration et de recrutement dans les nouveaux
corps du personnel particulier des centres de soins, d ' enseignement
et de recherche dentaire des C .H .U ., qui ont été prises au titre des
dispositions transitoires des articles 39 à 43 du décret n" 65-803 du
22 septembre 1065 portant statut du personnel particulier de ces
centres en faveur de leurs perse unels enseignants, sont, pour cer-
tains d'entre eux, intervenues tardivement dans leur carrière . Lors-
qu ' ils atteindront la limite d 'âge de leur grade, les uns n 'auront pas
accompli les quinze années de services effectifs ouvrant droit à pen-
sion fart . L . 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite),
les autres n 'auront acquis que peu d'annuités liquidables . Il convien-
drait, dans un souci d 'équité, d 'envisager, en ce qui concerne la
constitution de leur droit à pension, une mesure analogue à celle
dont ils ont bénéficié pour leur classement dans les nouveaux corps
du personnel particulier des centres de soins, d ' enseignement et de
recherche dentaire des C .H .U. lors des opérations d ' intégration et
de recrutement (art . 43 du décret n" 65. 803 du 22 septembre 1965).
Leurs services d 'enseignement antérieur ont été pris en compte, pour
l' attribution d 'un échelon supérieur à l 'échelon de début, dans des
conditions qui ont été définies par un arrêté du 20 janvier 1969 sur
la base d ' une année pour 375 heures d'enseignement . Une telle
mesure ne peut intervenir que dans le cadre d ' une loi, car les ser-
vices accomplis dans des établissements privé ne sont pas prévus
à l 'article L . 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans ces conditions, il suggère à Mme le secrétaire d 'Etat
aux universités de proposer à l' examen du Parlement le texte
d ' un article de loi qui pourrait être rédigé de la façon suivante:
«Les services d 'enseignement accomplis antérieurement à leur inté-
gration ou à leur recrutement par les personnels visés aux articles 41
à 43 du décret modifié n" 65 .803 du 22 septembre 1965 portant statut
du personnel particulier des centres de soins, d ' enseignement et de
recherche dentaire des C .H.U., qui exercent actuellement leurs fonc-
tions dans ces centres, et qui ont béneficié des reclassements prévus
à l'article 43, pourront être pris en compte dans la constitution du
droit à pension pour une période égale à celle qui a été retenue
pour leur reclassement, en application de l 'arrêté du 20 janvier 1969 .,

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que la
question de la validation des services accomplis dans des établisse-
ments privés avant leur intégration ou leur recrutement par les
personnels particuliers des centres de soins, d ' enseignement et de
recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires res-
sortit en premier lieu à la compétence de Mme le secrétaire d ' Etat
aux universités . Les contacts pris avec les services de son départe-
ment ministériel font apparaître qu'il n'existe pas d 'opposition de
principe pour engager les travaux préparatoires au projet de loi qui
permettrait de résoudre les difficultés évoquées par l ' honorable
parlementaire. Néanmoins . l ' examen de ce dossier est rendu plus
complexe par la prise en compte éventuelle par une autre caisse de
retraite des services accomplis par les intéressés dans des établisse-
ments de soins avant leur intégration.

Sécurité sociale (déductibilité des versements pour retraite
complémentaire de la base salariale servant au calcul des cotisations).

38688 . — 8 juin 1977 . — M. Cabanel expose à Mme le ministre
de le santé et de la sécurité sociale que l' administration fiscale,
dans une note du 27 avril 1967 (B . O. C. D . 1967-II .3761), complétée
par une instruction du aoùt 1975 et une réponse à une question
écrite faite par le ministre des finances le 5 octobre 1976 (Journal
officiel, A. N ., p . 6360, n" 31034), a fixé les conditions de déducti'
bilité par les salariés pour la détermination de l 'assiette de

R.P.P . des versements effectués par l 'employeur en vue de la
constitution de retraite complémentaire pour ses salariés . Il lut
demande si, lorsque toutes les conditions ainsi définies sont rem•
plies, on considère, dans le cadre de l 'harmonisation des assiettes
fiscales et sociales, que les mêmes solutions peuvent être retenues
pour la détermination de la base salariale sur laquelle sont calcu.
lées les cotisations de sécurité sociale.

Réponse . — Les dispositions d 'ordre fiscal auxquelles il est fait
référence définissent notamment les conditions dans lesquelles
l' ensemble des cotisations ou primes versées en vue de la consti-
tution de pensions de retraite revêtent le caractère de charges
sociales et peuvent être déduites du revenu des salariés en vue de
déterminer leur revenu net imposable. Visant les cotisations ou



7056

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1977

primes patronales et ouvrières afférentes, tant aux régimes de
retraite légaux et conventionnels obligatoires qu 'aux régimes conven•
tionnels complémentaires facultatifs, ces dispositions ne peuvent pas
être apliquées ipso facto en matière de sécurité sociale. Seules en
effet les primes patronales versées aux régimes facultatifs pour-
raient éventuellement faire l ' objet de l' harmonisation évoquée par
l'honorable parlementaire. L ' agence centrale des organismes de
sécurité sociale procède actuellement à l'étude de cette question
Il est rappelé par ailleurs que le décret n" 71-1108 du 30 décem-
bre 1971 assujettit à cotisations, non les primes, niais les indemnités
complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale
versées en application de contrats de prévoyance souscrits par
l 'employeur.

Diplôme d 'aide maternelle
(homologation par le ministère de la santé).

38711 . — 8 juin 1977. — M. Haesebroeck appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
des élèves se trouvant en dernière année d' études pour l'obtention
du diplôme d 'aide maternelle. En effet, après trois ans d 'études,
avec stages pratiques en crèches, maternités, ces élèves obtiennent
un diplôme qui ne débouche sur rien, car il est décerné par l' édu-
cation nationale, mais n 'est pas reconnu par le ministère de la
santé. En conséquence, il lui demande si elle n 'estime pas souhai-
table de prendre les mesures qui s 'imposent, afin de remédier à
cette situation.

Réponse . — 1.a question posée par l'honorable parlementaire
appelle la réponse suivante : le certificat d' aptitude profess:ennelle
d'aide maternelle est délivré par le ministre de l'éducation après
un enseignement de culture générale associé à des séances de
travaux pratiques en puériculture et en hygiène . Cette formation ne
prépare nullement les jeunes filles à un diplôme d ' exercice d'une
carrière sanit'ire . Il n 'est pas envisagé dans ces conditions d 'admettre
le certificat d 'aptitude professionnelle d 'aide maternelle en dispense
du certificat d ' auxiliaire de puériculture obtenu après une année
d'études spéciales comprenant en moyenne trente heures par
semaine do stages hospitaliers et de protection maternelle et infan-
tile. Toutefois, le certificat d' aptitude professionnelle d 'aide mater-
nelle permet, en application des dispositions de l 'arrêté du 6 mai
1974, à leur titulaire d ' être admise sans examen d ' entrée dans les
écoles d ' auxiliaires de puériculture.

Assurance vieillesse (régime des cotisations des médecins
à la C . A . R. M . F.).

39418 . — 9 juillet 1977. — M . Donnez attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le fait que, dans
le régime de retraite des médecins C . A . R. M. F .), la cotisation à
verser à la caisse est d 'un montant invariable quels que soient
les revenus de l 'assuré et que ces revenus se situent aux environs
de 70 000 francs ou atteignent 1 million de francs. Ainsi un médecin
ayant un revenu de 70 000 francs est tenu de payer une cotisation
annuelle de 9 692 francs, ce qui représente un prélèvement relati-
vement considérable. D 'autre part, d 'après le règlement de ce
régime, le médecin qui est obligé, du fait de ses ressources
modestes, ou de la présence d 'enfants encore à charge, de poursuivre
son activité professionnelle entre soixante-cinq et soixante-quinze ans,
est contraint de payer annuellement une cotisation de 7 648 francs
alors que, bien entendu, il ne perçoit pas encore de retraite. Cela
signifie qu' un médecin ayant de faibles revenus sera obligé de
verser pendant dix ans pour le médecin plus fortuné qui, à soixante-
cinq ans, peut cesser son activité et jouir de sa retraite avec toutes
les chances d 'en profiter longtemps puisqu' il n ' a que soixante-cinq
ans. Il lui demande s 'il ne pense pas qu 'il serait opportun d' inviter
les responsables du régime de retraite des médecins français à
réviser le règlement du régime sur les points signalés dans la
présente question.

Réponse. — La caisse autonome de retraite des médecins fran-
çais (C. A. R . M. F.) est l'une des sections professionnelles com-
posant l ' organisation autonome de l 'assurance vieillesse des pro-
fessions libérales . A ce titre, elle est chargée de gérer les diffé-
rents régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès
applicables aux médecins exerçant leur activité professionnelle sous
forme libérale. Il s'agit, d ' une part, du régime de base dit de l 'allo-
cation vieillesse applicable à l ' ensemble des professions libérales
et, d ' autre part, de régimes particuliers aux médecins (régime
complémentaire d'assurance vieillesse, régime d'assurance invalidité-
décès, régime des avantages sociaux supplémentaires de vieillesse
des médecins conventionnés). Les cotisations dues par les adhérents
de la C . A . R . .M. F., comme les cotisations de la plupart des régimes
des professions libérales, sont forfaitaires . Le montant de ces
cotisations, le même pour tous les adhérents d'une même section
professionnelle, est donc indépendant du revenu professionnel libéral
de l'assujetti et peut, dans certains cas, paraître disproportionné

par rapport à l'importance de ce revenu, notamment pour les pro-
fessionnels dont l 'activité libérale est réduite ou accessoire à une
activité principale salariée . Ces difficultés n ' étaient pas réglées par
les exonérations prévues par les statuts et qui n ' étaient accordées
qu 'en cas d 'insuffisance de l ' ensemble des revenus de toute nature
de l ' assujetti et de son conjoint. C 'est pourquoi le conseil d ' admi-
nistration de la C . A. R. M. F. a proposé l 'institution, tant dans le
régime de base que dans le régime complémentaire d'assurance
vieillesse, d 'un système de d ispenses, totales ou partielles, de coti-
sations pouvant être accordées en fonction du seul revenu médical
net non salarié de l ' année précédente . Ces nouvelles dispositions
ont fait l 'objet de deux arrêtés d 'approbation, l 'un en date du
7 mars 1977 pour le régime de base, l 'autre du 25 mars 1977 pour
le régime complémentaire d ' assurance vieillesse. Les seuils de
revenus actuellement prévus pour l 'octroi de ces dispenses sont
encore relativement faibles (au maximum 500 fois la valeur de la
lettre clé C pour la première année d 'application), mais ils pour-
ront être progressivement relevés à l 'avenir. Il est constaté toute-
fois qu'un praticien ayant un revenu professionnel de l 'ordre de
celui cité par l'honorable parlementaire verse dès maintenant des
cotisations d 'assurance vieillesse sensiblement inférieures à celles qui
sont généralement versées pour le compte d 'un salarié relevant
du régime générai et du régime complémentaire des cadres et dont
le salaire est d 'un montant équivalent . En ce qui concerne l 'obliga-
tion de cotiser au-delà de soixante-cinq ans dans le régime com-
plémentaire d ' assurance vieillesse, 11 est indiqué que les caisses de
retraite des professions libérales jouissent dans le domaine des
régimes complémentaires d 'une grande autonomie qui leur a été
conférée par le législateur : la réglementation de ces régimes fait
l ' objet de statuts établis par le conseil d ' administration de la caisse
intéressée (c' est-à-dire par les représentants élus des profession-
nels) et qui donnent seulement lieu à approbation des ministres de
tutelle. Il n'appartient pas au ministre de la santé et de la sécurité
sociale de porter atteinte à cette autonomie en imposant d 'autorité
l 'adoption de dispositions entraînant une augmentation des dépenses
ou une diminution des recettes. Au demeurant, le médecin qui
poursuit son activité au-delà de son soixante-cinquième anniver-
saire, s 'il doit continuer à cotiser, augme:,te ainsi les avantages
dont il bénéficiera le jour où il cessera son activité.

Assurance vieillesse (interprétation des dispositions du texte tendant
à accorder aux femmes dès soixante ans une pension vieillesse
au taux normalement applicable à soixante-cinq ans).

39590. — 16 juillet 1977. — M . Jean Briane expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que, malgré les précisions intro-
duites par le Parlement dans la proposition de loi tendant à accorder
aux femmes assurées atteignant l 'âge de soixante ans, la pension de
vieillesse au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, une
certaine ambiguïté subsiste quant au champ d ' application de ce
texte. D ' une part, en effet, il résulte des déclarations faites par elle-
même, au cours de la première séance du 29 juin 1977, à l 'Assem-
blée nationale, qu'il était bien dans l' intention du Gouvernement
d 'accorder la possibilité de partir à ia retraite, dès l 'âge de soixante
ans, aux femmes de commerçants, d ' artisans et d 'industriels, dont
le régime a été aligné sur le régime général de sécurité sociale, en
vertu de ta loi n° 72.554 du 3 juillet 1972 portant réforme de
l 'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales . Il convient de comprendre,
semble-t-il, qu 'il s 'agit, en l 'occurrence, de femmes exerçant elles-
mêmes une profession commerciale, industrielle ou artisanale et
étant, elles-mêmes, assurées au régime d'assurance maladie des non-
salariés et non pas des conjointes de commerçants, d 'artisans ou
d ' industriels. D' autre part, le texte qui a été adopté prévoit que,
pour bénéficier de la pension calculée au taux normalement appli-
cable à soixante-cinq ans, les femmes assurées doivent justifier d'une
durée d'assurance d'au moins trente-sept ans et demi dans le régime
général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles . Il convient
de se demander si ce texte ne sera pas interprété de maniè:a restric-
tive et si une durée d'assurance d 'au moins trente-sept ans et demi,
dans le régime des travailleurs non salariés, pourra être prise en
considé-ation . Il lui demande de bien vouloir donner l'assurance que,
malgré une rédaction quelque peu ambiguë, ce texte permettra aux
femmes assurées au régime des travailleurs non salariés de béné-
ficier de l'avantage prévu par la nouvelle loi.

Réponse. — Les régimes d 'assurance vieillesse des travailleurs
non salariés des professions artisanales, industrielles et commer-
ciales ayant été alignés sur le régime général de sécurité sociale
par la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme desdits régimes,
il s 'en suit que les dispositions de la loi n° 77-774 du 12 juillet 1977
tendant à accorder aux femmes assurées au régime général de
sécurité sociale atteignant l'âge de soixante ans (soixante-trois ans
en 1978), la pension de vieillesse au taux normalement ap p licable
à soixante-cinq ans, s ' appliquent aux femmes exerçant une activité
non salariée artisanale, industrielle ou commerciale dès lors qu 'elles
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sont personnellement affiliées au régime correspondant à leur acti-
vité. D est bien entendu que pour ces assurées la condition de durée
d 'assurance de trente-sept ans et demi prévue par la loi du 12 juil-
let 1977 s 'entend d ' une durée d 'assurance accomplie dans le régime
des artisans ou dans le régime des industriels et commerçants
dont elles relevant du fait de leur activité professionnelle non
salariée.

Anciens combattants prisonniers de guerre (application des dispo-
sitions de la loi du 21 novembre 1973 aux pensions liquidées
avant le I^' janvier 1974).

39537. — 16 juillet 1977. — M . Dupilet expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que la loi du 21 novembre 1973 a
accordé le bénéfice de la pension de vieillesse au taux corres-
pondant à l' âge de . soixante-cinq ans aux anciens combattants
prisonniers de guerre, à partir de l'âge de soixante ans. Cette loi
n 'a pas prévu la révision des pensions qui avaient été liquidées
avant le 1^' janvier 1974 pour les prisonniers de guerre qui avaient
dû, notamment pour des raisons de santé, prendre leur retraite
avant l'âge de soixante-inq ans . Ces anciens combattants prison-
niers de guerre subissent donc un grave préjudice du fait que le
montant de leur pension a été calculé sur un salaire de référence
inférieur à celui qui résulterait de l'application de la loi du 21 no-
vembre 1973 . R lui demande, en conséq uence, quelles mesures il
envisage de prendre pour que ces anciens combattants prisonniers
de guerre ne se voient pas défavorisés par rapport à leurs cama-
rades plus jeunes.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la loi
du 21 novembre 1973 qui permet aux anciens combattants et anciens
prisonniers de guerre d' obtenir, entre soixante et soixante-cinq ans,
une pension de retraite calculée sur le taux de 50 n 100, ne s'appli-
que qu 'aux pensions dont l 'entrée en jouissance est postérieure au
31 décembre 1973 . En effet, pour des raisons essentiellement finan-
cières et de gestion (car il faudrait que les caisses procèdent, dos-
sier par dossier, à un nouveau réexamen, ce qui alourdirait consi-
dérablement les tâches des organismes et entraînerait un allonge-
ment des délais d ' instruction des nouvelles demandes de pension(,
les avantages de vieillesse déjà liquidés sous l ' empire d'une ancienne
réglementation ne peuvent pas faire l'objet d 'une nouvelle liquida-
tion, compte tenu des textes intervenus postérieurement . Il est
d ' ailleurs rappelé que la loi du 21 novembre 1973 ayant permis la
liquidation de la pension de vieillesse sur le taux de 50 p . 100, à
un âge variable en fonction de la durée de ta captivité et des ser-
vices militaires en temps de guerre, les anciens combattants et
prisonniers de guerre ne peuvent donc tous prétendre à cette pen-
sion anticipée dès l ' âge de soixante ans . De plus, entre le 1°' janvier
1974 et le 1"' janvier 1975, seuls les anciens combattants âgés d'au
moins soixante-trois ans ont pu bénéficier de cette pension anti-
cipée. En conséquence, les pensions attribuées aux intéressés avant
le 1' janvier 1974 ne pourraient être systématiquement revisées à
compter de cette date mais seulement à compter d ' une date posté-
rieure (qu'il appartiendrait à la caisse de déterminer pour chaque
dossier compte tenu de la durée des services) dans les cas où les
pensionnés n' ont réuni qu'après ie i"'' janvier 1974 les conditions
d'âge requises pour bénéficier de l'anticipation . Il est en outre à
remarquer que les anciens combattants et prisonniers de guerre
qui, antérieurement à 1974, ont obtenu avant l 'âge de soixante-
cinq ans la liquidation de leur pension de vieillesse sur un taux i
inférieur à celui normalement applicable à cet âge ont pu voir cet
abattement compensé par un avantage de « pré-retraite n ou par
l'avantage spécifique accordé par certains régimes complémentaires
de retraite (tel, par exemple, celui des banques) . Il ne peut donc
être envisagé de raviser les pensions de vieillesse des anciens
combattants et anciens prisonniers de guerre prenant effet anté-
rieurement au I"' janvier 1974, date de mise en vigueur de la loi
du 21 novembre 1973 . Il est rappelé d 'autre part que, pour l ' appli-
cation de la loi du 31 décembre 1971 qui a notamment assoupli
les conditions d'attribution de la pension pour inaptitude au travail,
des dispositions ont été prises qui intéressent particulièrement les
anciens combattants et les anciens prisonniers de guerre . C' est ainsi
que le dossier produit à l'appui de la demande de pension au titre
de l'inaptitude doit être complété par une déclaration de l 'inté-
ressé relative à sa situation durant la période de guerre et par
des renseignements concernant la pension attribuée, le cas échéant,
au titre du code des pensions militaires d ' invalidité et des victimes
de la guerre, afin de permettre au médecin-conseil de la clisse de
prendre en considération les éventuelles séquelles des blessures de
guerre. Les anciens combattants et les anciens prisonniers de
guerre qui ont pris leur retraite entre soixante et soixante-cinq ans,
avant la loi du 21 novembre 1973, avaient ainsi la possibilité de
faire valoir leurs droits à pension anticipée pour inaptitude au
travail, dans les meilleures conditions possibles . Les statistiques
font d'ailleurs apparaître que les anciens prisonniers de guerre
qui ont demandé depuis 1972 la liquidation de leur pension de
vieillesse au titre de l ' inaptitude ont obtenu satisfaction dans la
presque totalité des cas .

Education spécialisée (réforme du statut des éducateurs teclntiques
de l'enfance inadaptée).

40345. — 27 août 1977. — M. Labarrère appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
des personnels d 'éducation technique dans le secteur de l 'enfance
inadaptée . La multiplicité, proche encore, des filières d 'accès à
l 'emploi d 'éducateur pour l' enfance inadaptée, le caractère récent
du Cafets qui opère une certaine unification, entraînent une multi-
plicitée des statuts, des compétences et des promotions des person-
nels concernés, ceci pour de nombreuses années encore . La situation
doit être simplifiée. Il faut faire bénéficier d 'une promotion des
éducateurs techniques qui ont exercé pendant quelques années leur
profession . Leur formation, tant au contact des enfants que d 'autres
éducateurs, doit en effet être considérée comme une qualification,
équivalant aux diplômes permettant de passer le Cafets . Pour y
parvenir, des mesures devraient être prises . Il lui demande si elle
n' estime pas opportun, après discussion avec les organisations syndi-
cales des professionnels concernés, de se livrer à cette réforme.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la sécurité sociale s' est
efforcé comme le souhaite l'honorable parlementaire de simplifier
et d'améliorer la situation des éducateurs techniques de l ' enfance
inadaptée . Un arrêté du 6 février 1976 prend totalement en compte
la formation dispensée à titre expérimental par les instituts de
formation, antérieurement à la date de publication du décret
n" 76-47 du 12 janv ier 1976 instituant le certificat d 'aptitude aux
fonctions d 'éducateur technique spécialisé IC . A . F. E . T. S.) . Par
ailleurs, les conventions collectives qui fixent les conditions de
recrutement, de travail et de rémunération dans les établissements
du secteur social ou médico-social exigent, pour l 'avenir, la posses-
sion du C . A. F. E. T . S . pour être recruté comme éducateur techni-
que spécialisé . A cette occasion, il est apparu souhaitable de tenir
compte de l' expérience professionnelle des éducateurs techniques
en fonction et de ne pas exiger d 'eux la possession du C . A . F. E. T . S.
pour exercer la profession d'éducateur technique spécialisé . C'est
pourquoi la circulaire n" 63 AS du 29 novembre 1976 a autorisé
jusqu'en octobre 1977, date prévue pour les entrées en formation
et à titre non rétroactif, la prise en compte dans le prix de journée
des possibilités de promotion au grade d ' éducateur technique spécia-
lisé, possibilités prévues par le protocole d'accord du 28 janvier
197. 4 annexé à la convention collective nationale de travail de
l ' enfance inadaptée du 15 mars 1966. Des dispositions semblables
à ce protocole d 'accord ont été négociées dans le cadre de la
convention collective natio,ale du 31 octobre 1951 (avenant n" 77. 09
du 21 juin 1977) . Ainsi, contrairement aux craintes qui ont pu se
manifester au sein de la profession, la nouvelle réglementation
relative aux éducateurs techniques spécialisés ne porte pas atteinte
aux droits des personnels en fonction.

Formation professionnelle et promotion sociale (absence d'instruc-'
teurs au centre de rééducation professionnelle de Celleneuve,
à Montpellier tHérault I ).

40544 . — 10 septembre 1977 . — M. Sénès expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale la situation des sta-
giaires du centre de rééducation professionnelle de Celleneuve, à
Montpellier, suivant la formation Electricité d 'équipement industriel.
Après avoir perdu un mois de préparation à la suite de l' absence
simultanée de deux instructeu s depuis le 23 mai 1977 du fait de la
maladie de leur professeur principal ils ne peuvent poursuivre leur
rééducation dans des conditions normales . Par ailleurs, dans le cadre
du budget de 1977, la caisse régionale de sécurité sociale du Lan-
guedoc-Roussillon avait prévu la création de deux postes nouveaux
d ' instructeur qui a été refusée par la direction régionale du
Languedoc-Roussillon enlevant ainsi à l 'organisme la possibilité de
remplacer les instructeurs indisponibles . Et rependant les stagiaires
auront à subir au mois de novembre prochain leur examen de sortie
de stage . Il lui demande de lui faire connaître si, étant donné cette
situation anormale consécutive à la position restrictive de la direction
régionale, un instructeur ne pourrait pas être nommé sans délai
à la place de celui qui est malade et si l ' examen de sortie de stage
ne pourrait pas être retardé de deux mois au moins afin que les
stagiaires concernés composent dans dles conditions normales.

Réponse . — L 'enquête menée sur les faits signalés par l'honorable
parlementaire fait apparaître que la formation suivie par les sta-
giaires du centre de rééducation professionnelle de Celleneuve
(section Electricité d'équipement industriel) comporte une période
préparatoire et une période de formation professionnelle . Deux sur
trois des moniteurs ont effectivement été malades durant la période
préparatoire. L ' un d 'eux a immédiatement été remplacé et, pour'
pallier l'absence du second, des travaux ont été donnés aux élèves
sous forme d 'exercices ou de revisions . Le test auquel les stagiaires
ont été soumis à l ' issue de cette période n'a fait apparaître aucune
lacune particulière. Mais il semble que ce soit surtout l ' absence
de professeur principal durant la période de formation profession.
nelle qui s'étend du 30 novembre 1976 au 30 novembre 197'7, qui a
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inquiété les élèves. Pourtant, là encore, des mesures ont été prises
pour éviter tout préjudice : intervention plus étendue d'un des
moniteurs assistant habituellement le professeur principal, interven-
tion d'un des moniteurs de la période préparatoire, puis recrutement
de deux enseignants à compter du 23 août . Dans ces conditions,
et apres un pointage des connaissances des stagiaires, il semble
que le programme sera réalisé correctement . En ce qui concerne
le refus qui aurait été opposé par la direction régionale de, la sécurité
sociale du Languedoc-Roussillon à la création de deux postes nou-
veaux d'instructeur, il convient de préciser qu 'une confusion s'est
glissée dans ce renseignement. La caisse régionale de sécurité sociale
du Languedoc-Roussillon n ' a pas envisagé de créer des emplois
d ' instructeur destinés au remplacement des instructeurs malades.
n s' agit, en fait, de la création de deux emplois en vue de l'adjonc-
tion au centre d'une section d'observation-orientation, qui n'a pas
été refusée par l'administration mais différée jusqu 'à ce que la caisse
ait été autorisée à créer une telle section dans le cadre de l'orien-
tation préalable prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 . L'affaire
suit son cours. Quant au remplacement des instructeurs malades,
il ne peut, compte tenu de la diversité des métiers enseignés, qu'être
trouvé par la création d' un pool d'instructeurs spécialisés communs
à plusieurs centres ; ce projet fait l 'objet d'une étude par l' association
peur la recherche et la coordination des actions de formation.

Sécurité sociale (comptabilisation trimestrielle
des effectifs des entreprises).

40830 . — 24 septembre 1977. — M. Henri Ferretti attire l'atten-
tion de Nome le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur

les dispositions de l'article 5 du décret n° 77-713 relatif à l 'appli-
cation des articles 1" et 2 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977.
En effet, l 'effectif de fin de trimestre étant calculé en totalisant
les présents et les absents au dernier jour, quel que soit le motif
de leur absence, la question se pose de savoir si les salariés
appelés à effectuer le service militaire national sont pris en compte,
sachant que leur contrat de travail est rompu (code du travail,
set. L . 122-18) sauf dispositions contraires des conventions collec-
tiv s.

Réponse. — L'article L . 122.18 du code du travail pr é voit les
conditions dans lesquelles un travailleur peut être rétintégt ° dans
son entreprise à l 'issue du service national obligatoire . Il en résulte
que, sauf disposition contraire d 'une convention collective, le contrat
de travail est rompu par le départ au service national . Les personnes
intéressées ne figurent plus sur les contrôles de l'entreprise et ne
sont pas comptées dans les effectifs . Dans l'hypothèse où, pour un
établissement donné, le nombre de salariés appelés au service
national est supérieur au nombre de jeunes recrutés sous l 'empire
de la loi n " 77-704 du 5 juillet 1977, il s ' en suit effectivement une
baisse des effectifs de l ' établissement, toutes choses égales d ' ailleurs.
Mais il suffit que cet établissement recrute autant de jeunes salariés
qu ' il connaît de départs au service national pour que la condition
d ' effectif posée à l'article 1" de la loi précitée soit remplie . En cas
de simple suspension du contrat de travail, il n 'y a pas lieu de
réduire les effectifs . Cette condition d'effectif n'est au demeurant
visée qu 'à l 'article 1" de la loi et ne concerne pas les dispositions
relatives au recrutement des apprentis qui figurent à l ' article suivant.
Les règles fixées par le législateur en matière d 'effectifs ont pour
but de s' assurer que l'employeur bénéficiaire de la prise en chargé
par l 'Etat des cotisations patronales de sécurité sociale contribue
en contrepartie à la résorption du chômage .

Départements d 'outre-mer (montant minimum des créances des
cotisations de sécurité sociale devant être signalées à l'institut
d'émission).

40980. — 1" octobre 1977 . — M . Riviérez rappelle à Mme le
ministre de la santé et de !a sécurité sociale que le montant
minimum des créances des cotisations que tous les organismes
de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations sont
tenus de signaler à la Banque de France a été fixé, par débiteur,
à 50 000 francs depuis un arrêté du 12 mai 1977 (Journal officiel
du 1" juin 1977) alors que l'arrêté du 1" juin 1966, qui a fixé,
lui, à -5 000 francs par débiteur, pour les départements de la Gua-
deloupe, de la Guyane et de la Martinique, le montant minimum des
créances des cotisations que les caisses générales de sécurité sociale
sont tenues de signaler à l'institut d' émission des D . O . M ., n 'a pas
été, à ce jour, modifié. Il lui demande si un texte est actuellement
en préparation qui mettra un terme à cette disparité dans les
situations des débiteurs de la sécurité sociale.

Réponse. — Le montant minimum des créances de cotisations
que tous les organismes de sécurité sociale chargés du recouvr ement
des cotisations sont tenus de signaler à la Banque de France a été
fixé, par débiteur, à 50 000 francs depuis un arrêté du 12 mai 1977.
Un arrêté relevant le montant minimum des créances des cotisations
que tes caisses générales de sécurité sociale sont tenues de signaler
à l 'institut d'émission des départements d'outre-mer, fixé par l'arrêté
du Jr"juin 1966 à 5000 francs par débiteur, est en cours de publi-
cation au Journal officiel . Ce texte fixe, conformément à la pro-
position faire par le n .istère de l'économie et des finances, ce
montant minimum à 25 000 francs par débiteur.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139 . alinéa 3, du règlement .)

M . le Premier ministre fait connaitre à M. le président de l'assem-
blée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 41116 posée le
5 octobre 1577 par M . Dupuy.

M . le Premier ministre fait connaitre à M . le président de l'Assem-
blée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments' de sa réponse à la question écrite n " 41292 posée le
8 octobre 1977 par M. Robert-André Vivien.

M. le Premier ministre fait connaître à M . le président de l'assem-
blée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n " 41328 posée le
12 octobre 1977 par M. Labbé.

M. le Premier ministre fait connaitre à M . le président de l'assem-
blée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n " 41334 posée le
12 octobre 1977 par M. Cornet.
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