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PRESIDENCE DE M . JOSEPH FRANCESCHI,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 --

L.01 DE FINANCES POIJR 1978
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

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

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (Suite .)

TRANSPORTS (Suite .)

IV. — Aviation civile et météorologie. (Suite .)

M. I. président. Nous poursuivons l'examen des crédits du
secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire, chargé des transports, concernant
l'aviation civile et la météorologie .
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Cet après-midi, l'Assemblée a entendu les rapporteurs.

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

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, permettez-moi de souligner tout d'abord
l'excellence des analyses présentées par vos rapporteurs sur
le budget de l'aviation civile et de la météorologie.

Je ne reprendrai donc pas dans le détail l'analyse chiffrée
de ce budget et je me bornerai à rappeler les lignes directrices
qui ont été .retenues pour leur élaboration.

L'examen des objectifs pris en compte lors de l'établisse-
ment du budget permet de mieux éclairer les crédits dont
je dispose.

Voyons d'abord la navigation aérienne et les aéroports.

Les efforts rès importants qui ont été entrepris jusqu'à
présent ont permis d'obtenir un niveau de sécurité remarquable
du trafic aérien, aussi bien pour le contrôle en route que dans
les zones terminales. Il s'agit donc de maintenir ce niveau
de sécurité tout en procédant aux investissements que nécessite
la croissance du trafic aérien.

Ainsi, pour le personnel, cinquante emplois seront créés à
la direction de la navigation aérienne .'

Sur le plan des investissements, l'accent doit être mis sur
la construction d'un nouveau centre de contrôle du trafic
aérien à Reims, dont la mise en service est prévue pour 1981.

En ce qui concerne les aéroports, l'Aéroport de Paris pour-
suivra la construction de la nouvelle aérogare de Roissy-Charles-
de-Gaulle dont un premier élément devra être mis en service
en 1981.

En province, les crédits de l'Etat seront concacrés en priorité
à la poursuite de l'extension Sud de Nice pour une mise en
service en 1980, à l'achèvement des nouvelles installations ter-
minales de Toulouse, à l'extension de la piste de Marseille et
aux travaux concernant l'aérodrome de Figari-Sud-Corse, ainsi
qu'à la mise en place d'équipements de sûreté destinés à prévenir
la piraterie aérienne.

Outre-mer, les crédits seront utilisés pour l'essentiel à la
réfection des pistes de Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et
Mayotte.

Je veux indiquer, d'autre part, pour répondre à la quatrième
recommandation de votre commission des financés, que la poli-
tique constante du Gouvernement a toujours été de modeler
sa participation aux investissements aéroportuaires en fonction
de leur nature .

	

-

Cela conduit à faire porter l'effort sur les investissements non
immédiatement rentables, tels que les aménagements de pistes,
plutôt que sur les investissements à caractère plus commer-
cial tels que les aérogares, .les installations de traitement de
fret ou les parcs automobiles . La participation de mon départe-
ment ministériel est cependant affinée cas par cas en fonction
du problème posé et de la situation globale de la concession.

Pour ce qui concerne le transport aérien et la construction
aéronautique, le budget proposé fournit les moyens de mettre
en oeuvre la politique clairement définie en juin dernier par
le Premier ministre.

S'agissant du transport aérien, avant d'examiner la situation
de nos compagnies, je dirai un mot du contexte international
du transport aérien, domaine particulièrement mouvant aujour-
d'hui. Nous sommes soumis à une très vigoureuse offensive
des Etats-Unis.

Grâce à des prix de revient inférieurs à ceux des compagnies
européennes, les Etats-Unis s'efforcent, d'une part, de promou-
voir une politique tarifaire de baisse des prix pour les vols
réguliers et, d'autre part, d'encourager la multiplication des vols
affrétés . Cette politique peut conduire, si nous n'y prenons
garde, à une diminution dangereuse de la part du marché qui
nous revient tant sur l'Atlantique nord que dans le Pacifique.

Cette situation appelle de notre part une action dans deux
directions.

D'une put,- il est nécessaire de poursuivre en liaison avec
nos partenaires, en particulier européens, l'élaboration d'une
position commune qui permette de concilier le souci du public
de bénéficier de tarifs avantageux et la nécessité de maintenir
la rentabilité des compagnies régulières .

D'autre part, au niveau des compagnies aériennes françaises,
il est nécessaire de poursuivre l'action de redressement entre-
prise en maintenant l'évolution de chacun des éléments du prix
de revient afin que nos compagnies soient en mesure de soutenir
la concurrence et de conserver ainsi notre potentiel d'emploi.

En ce qui concerne la compagnie nationale Air France, il
importe de clarifier les rapports entre l'entreprise et son action-
naire principal et, en particulier, d'évaluer les contraintes
d'exploitation supportées par la compagnie . Mais il importe
également que celle-ci s'emploie à réaliser les efforts de gestion
nécessaire pour assurer sa compétitivité.

A cette fin, le contrat d'entreprise entre l'Etat et Air France
portant sur la période 1977-1980 est en cours de négociation
dans le cadre de la recherche d'une coordination accrue entre
Air France et Air Inter. Les compensations pour l'année 1978
sont prévues au titre IV du budget pour un montant prévi-
sionnel de 400 millions de francs . Cela répond à la première
recommandation de votre commission des finances.

Le renforcement de la coopération d'Air France et d'Air Inter
permettra d'accroître la mise en service d'Airbus à l'horizon
1980 . Pour ce qui concerne Air France, l'accroissement du nom-
bre d'Airbus permettra de réduire le nombre des appareils
nécessaires au remplacement des Caravelle, en attendant l'avion
moyen-courrier bi•C F M 56 que nous voulons construire en
,, sopération européenne . En outre, les deux compagnies ont
contribué ensemble à la définition des caractéristiques générales
du projet d'avion moyen-courrier nouveau.

Sur le plan commercial, la coopération des deux compagnies
permettra à la France d'utiliser au mieux ses moyens pour
développer sa politique en matière de vols affrétés.

Le bilan d'ensemble de ces études est suffisamment positif
pour que je puisse annoncer, comme le recommande votre com-
mission de la production et des échanges, que le Gouvernement
sera en mesure de prendre les décisions nécessaires sur l'ensem-
ble de ces problèmes au cours du mois de décembre.

Pour la construction aéronautique et, tout d' abord, le Concorde,
l'année 1977 a vu notre ténacité enfin récompensée après le
jugement favorable rendu par la Cour suprême des Etats-Unis le
17 octobre dernier.

Ce résultat va être concrétisé la semaine prochaine par l'ou-
verture du service commercial régulier Paris—New York et
Londres—New York. Votre commission des finances peut être
pleinement rassurée en ce qui concerne sa seconde recomman-
dation sur la volonté du Gouvernement de lutter contre toute
politique discriminatoire vis-à-vis de nos avions . (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, du groupe républicain et du rassemblement
pour la République .)

Je veux préciser à cet égard que les conversations sont
activement poursuivies sur le plan diplomatique en vue d'obtenir
l ' atterrissage de l'Airbus à Moscou.

M. Jean Brocard . Très bien!

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . L'utilisation nettement
plus importante des appareils achetés par les compagnies va
améliorer sensiblement le bilan d'exploitation du Concorde. Il
est cependant prématuré d'envisager de prolonger la série de
Concorde tant que ne seront pas vendus les cinq derniers
appareils.

Par contre, ainsi que je vous l'avais annoncé l'an dernier, le
Gouvernement a la ferme intention de maintenir l'avance techno-
logique acquise en lançant des études destinées à préparer notre
participation à un programme d'avion supersonique de deuxième
génération. Dix millions de francs pourront y être consacrés.

Après 1976, année difficile pour Airbus, les mérites écono-
miques et écologiques de cet avion sont maintenant de plus en
plus reconnus par les compagnies aériennes au fur et à mesure
que leur situation financière s'améliore.

L'avion européen fait maintenant l'objet de soixante-seize
commandes fermes et options et des négociations très sé_'euses
sont en cours avec d'importantes compagnies telles que Eastern
Airlines, S A S et Iranair qui ont toutes trois affiché des posi-
tions de principe favorable à l'appareil.

Tout est mis en oeuvre pour que ce programme ait le succès
qu'il mérite . Dans cette perspective, nous avons prévu en 1978
des crédits d'études importants destinés à accroître l'éventail
des possibilités de l'avion . Il s'agit d'augmenter le rayon d'action
de la version B 4, d'offrir un choix de moteurs,, ce qui est
souvent réclamé par les grandes compagnies, et enfin d'étudier
les possibilités opérationnelles et économiques d ' une version
raccourcie de deux cents passagers, dite B 10, que paraissent
souhaiter certaines compagnies .
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Pour répondre à la troisième recommandation de votre com-
mission des finances, je précise que, depuis le début du pro-
gramme Airbus, les gouvernements allemands et français ont
toujours considéré que le domaine commercial était primordial
pour la réussite du programmé . Le succès que nous connaissons
aujourd'hui est le fruit de l'action entreprise tant pour donner
une bonne efficacité aux équipes d'Airbus-Industrie que pour
les soutenir sur le plan diplomatique.

Le développement du moteur CF M 56 de dix tonnes de
poussée se poursuit normalement . En raison de ses qualités, ce
moteur est pris en compte dans de nombreux projets d'avion-
neurs européens et américains, en particulier dans le projet
d'avion moyen-courrier que les industriels européens ont mis à
l'étude et sur lequel je veux maintenant insister.

Le Gouvernement a pris en juin dernier la décision d'étudier
en coopération européenne un nouvel avion moyen-courrier
bi-C F M 56 . Cette coopération a été proposée aux pays parti-
cipants à l'Airbus et dans le cadre du grou pement Airbus-
Industrie, éventuellement élargi à d'autres p artenaires . Les
travaux préliminaires_ sont en cours depuis plusieurs mois et
nous devrions en connaitre les premiers résultats en décembre.

En inscrivant au projet de budget, un crédit de 75 millions
de francs, destiné au financement des études et travaux néces-
saires pour la définition du programme, le Gouvernement a tenu
à montrer sa ferme détermination d'aller de l'avant . Ce pro-
gramme répond en effet à un besoin r'iel du marché interna-
tional dans les années 1980 et, en particulier, du marché
national devenu très significatif après l'application d'une poli-
tique volontariste tendant à restreindre l'importation d'avions
américains.

Le projet de budget reflète également notre souci de maintenir
notre industrie d'hélicoptères au niveau élevé qu'elle a réussi
à occuper sur la scène internationale ainsi que celui de conserver
pour le futur la place de l'ensemble de notre industrie aéro-
nautique en soutenant vigoureusement des études à plus long
terme.

En ce qui concerne les crédits destinés aux grands programmes,
je voudrais revenir un instant sur les observations de votre
commission de la production et des échanges qui signale que
c la diminution de ces crédits n'est pas digne des exigences de
l'avenir » . Je le dis très clairement, je ne partage pas cette
analyse.

En effet, dans le domaine subsonique, qui revêt une impor-
tance capitale, le budget consacré aux grands programmes
aéronautiques a progressé notablement depuis trois ans :
495 millions de francs d'autorisations de programmes en 1976,
513 millions de francs en 1977, et 886 millions de francs en 1978.
Je considère donc qu' un réel effort a été consenti dans le
domaine de l'aviation subsonique cette année.

Dans le domaine supersonique, nous sommes passés de la
phase de développement à celle de la commercialisation qui
demande un financement de l'Etat beaucoup moins important.
Notre effort porte maintenant, comme je l'ai indiqué, sur les
études préparant l'avion de seconde génération, pour un mon-
tant substantiel.

J'en viens à la météorologie qui doit faire face simultanément
aux tâches résultant des engagements internationaux, à la
diversification et à l'accroissement des services en faveur des
usagers et à la préparation du transfert des services centraux
à Toulouse.

Les premiers travaux ont débuté. Ils seront suivis, au cours
de l'année 1978, par la mise en chantier des bâtiments principaux
de l'école nationale de la météorologie et de l'établissement de
recherches dont le transfert est prévu pour l 'été 1980. Les
autorisations de programme allouées couvrent actuellement cette
première phase.

La deuxième phase, qui concerne le transfert du centre tech-
nique et du matériel, fait l'objet d'une dotation d'autorisation
de programme au titre du présent budget, ce qui marque la
volonté du Gouvernement de poursuivre sans retard l'opération.

Parallèlement, nous poursuivons la mise au point des mesures
sociales d'accompagnement en ayant pour objectif de faciliter
l'insertion des personnels et de leurs familles dans la région
toulousaine.

Avant de conclure, monsieur Baudis, je dois vous informer
qu 'il ne m 'est pas pbssiblé'de répondre au sujet des problèmes
soulevés par les' structures industrielles de la construction aéro-
nautique. Je ne nie pas leur importance mais ils relèvent de
la compétence de mon collègue le ministre de la défense .

Telles sont, mesdames, messieurs, les grandes lignes de la
politique du Gouvernement qui ont présidé à l'élaboration de
ce projet de budget.

Je pense avoir répondu aux principales observations formulées
par vos rapporteurs au nom de la commission des finances et de
la commission de la production et des échanges.

Je vous demande donc de bien vouloir voter le budget que
je vous ai présenté . (Applaudissements sur les bancs du groupe
républicain, des réformateurs . des centristes, des démocrates
sociaux et du rassemblement pour la République.)

M . le président. La parole est a M . Partrat.

M. Roger Partrat . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, la commission parlementaire d'enquête, créée au
mois de novembre 1976 pour examiner l'utilisation des fonds
publics alloués aux entreprises de construction aéronautique
dans notre pays, a remis son rapport au mois de mars dernier
et l'Assemblée l'a rendu public dès le mois d'avril.

Pour avoir eu l'honneur de présider cette commission, je
crois pouvoir dire que ce rapport offrait au moins le mérite de
présenter une vision d'ensemble des graves difficultés auxquelles
doit faire face notre industrie aéronautique.

Je profite d'ailleurs de l'occasion pour rendre hommage à
notre collègue Jacques Limouzy qui fut le rapporteur éminent
et, nie semble t-il . parfaitement objectif, de la commission
d'enquête.

L'importance des problèmes soulevés et la nature des conclu-
sions de la commission auraient dû conduire notre assemblée
à tenir un débat essentiel sur l'avenir de notre industrie aéro-
nautique, qui, je le rappelle, joue un rôle majeur dans de
nombreux domaines, tels que la technologie, l'emploi, la défense
nationale et l'exportation d'armes.

Le calendrier, sans doute trop chargé, des sessions n'a pas
rendu ce débat possible, jusqu'à présent tout au moins . Pour
ma part, je le regrette très vivement, d'autant plus que le
Gouvernement, en la personne du Premier ministre, a présenté
à l'occasion du salon du Bourget, le 11 juin dernier, une poli-
tique d'ensemble capable de rendre au secteur aéronautique sa
confiance dans l'avenir et sa place éminente dans notre éco-
nomie.

Le débat budgétaire consacré aux programmes (le construction
civile ne permet qu'une approche partielle de la politique
d'ensemble . En effet, la tutelle directe sur les entreprises natio-
nales est exercée par le ministère de la défense tandis que la
tutelle financière relève du ministère (les finances . Malgré tout,
puisque la responsabilité des programmes repose sur l'aviation
civile, il m'a paru opportun de saisir ce soir l 'occasion de la
discussion de ses crédits pour rappeler certaines des conclu-
sions des travaux de la commission d'enquête.

Succès technologique remarquable, qui démontre la capacité
de notre industrie, le programme Concorde apparaît comme
un grave échec commercial . Il absorbe une part très importante,
je n'ose pas dire excessive — environ les deux tiers — des res-
sources consacrées chaque année aux programmes de l'aviation
civile.

Aux difficultés commerciales, encore accentuées par le renché-
rissement de l'énergie et les difficultés financières des compa-
gnies internationales de transport, s'ajoute l'attitude des auto-
rités du port de New York et, il faut bien le reconnaitre,
l'action de divers lobbies qui supportent mal l'avance technolo-
gique de la France dans le domaine du transport supersonique.

Les procédures judiciaires engagées aux Etats-Unis ont abouti
à un succès provisoire, que j'espère définitif, mais l'action
diplomatique et politique exercée sur le gouvernement des Etats-
Unis et sur celui de l'Etat de New York auraient peut-être
mérité plus de vigueur.

Si la ville de New York peut adopter une attitude de capitale
provinciale en refusant certaines dessertes aériennes, elle ne
peut prétendre simultanément être le siège des Nations-Unies.

Les Etats-Unis d'Amérique n'ont d'ailleurs pas le privilège
de cette attitude quasi protectionniste : l'Union soviétique, en
refusant le survol , de la Sibérie, adopte une position de même
nature qui est identique pour l'Airbus, ainsi que certains
orateurs l'ont rappelé.

Dans la situation actuelle, l'arrêt du programme Concorde
est bien entendu exclu, même si le marché potentiel demeure
limité à quarante appareils environ . Songeons, mes chers col-
lègues, que l'étude- initiale, conduite, si ma mémoire est bonne,
au cours des années 1960.1962 avait estimé à neuf cents les
possibilités de vente de l'appareil .
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Au contraire, l'Airbus est apparu à la commission d'enquête
sur les sociétés aéronautiques comme l'appareil sans doute le
plus intéressant dont dispose actuellement notre industrie pour
préparer son avenir, en raison même de son adaptation aux
besoins du marché mondial du transport aérien.

A cet égard, il parait essentiel que ne se renouvelle pas
l'erreur considérable commise lorsque notre pays avait renoncé
à poursuivre le programme Caravelle, appareil qui lui avait
pourtant permis d'occuper une forte position dans le domaine
du moyen courrier. Pourquoi n'a-t-on pas alors élargi la gamme
vers des capacités supérieures, au lieu de laisser le champ libre
aux constructeurs américains ? Le lancement de la Caravelle 12,
beaucoup trop tardif, devait démontrer ensuite que l'opération
aurait été peu coûteuse et certainement très viable.

Aussi, notre commission a-t-elle vivement insisté pour que
soit retenu le principe du développement d'une famille n'avions,
organisée à partir de l'Airbus . En particulier, les perspectives
d'une version B 10 de l'Airbus lui ont semblé tout à fait néces-
saires, Si la politique définie, le 11 juin dernier, par le Gou-
vernement et celle que vous avez tracée à cette tribune, monsieur
le secrétaire d'Etat semblent réserver une large place à la notion
de famille de l'Airbus, l'effort budgétaire pour 1978 ne m'a
pas semblé adapté à cette exigence, je dois le reconnaître.
Naturellement, je suis tout prêt à être rassuré.

Le temps trop bref qui m'est imparti ne me permet guère
d'approfondir les nombreuses questions qui se posent . A cer-
taines, vous venez d'ailleurs de répondre . Néanmoins, je tiens
à traiter brièvement de trois séries de problèmes.

D'abord, les compagnies aériennes doivent jouer, naturelle-
ment, un rôle essentiel dans la définition de tout programme
d'aviation civile. II ne sert à rien de leur reprocher des déficits
dont elles ne sont pas responsables. Il suffit de songer au
poids financier que représente, pour Air Inter, l'utilisation de
dix avions Mercure, dont la fabrication est d'ores et déjà
terminée, ou, pour Air France, l'utilisation de Caravelle, dont
la rentabilité technique et commerciale par rapport à des avions
similaires est maintenant très largement dépassee.

La compagnie Air France a dû subir le manque de cohérence
et de continuité de la politique aéronautique française, selon le
rapport de la commission d'enquête : prise entre les contraintes
de la compétition internationale et la nécessité de recourir
de préférence à un matériel français, Air France, à l'heure
actuelle, ne dispose de pas moins de neuf types d'appareils
différents . Elle doit donc supporter un coût d'amortissement
et d'entretien excessif. C'est donc à partir d' une coopération
étroite vis-à-vis des programmes d'avions civils, et notamment
à l'occasion de la définition du nouveau programme d'avions
moyen courrier européens, qu'il faut envisager le retour pro-
gressif à une gestion assainie.

La coopération entre Air France et Air Inter, dans le respect
de la spécificité de chaque compagnie, telle que l'a souhaitée
le Premier ministre et que vous l'avez indiquée à cette tribune,
est souhaitable.

Mais la prise en considération des besoins des compagnies
aériennes françaises et même européennes est au moins aussi
souhaitable . Ce sera le meilleur moyen de retrouver le fonde-
ment même du développement de l'industrie aéronautique en
Europe, c'est-à-dire le renforcement de notre position sur le
marché intérieur européen, dont il est paradoxal que son prin-
cipal fournisseur, et de loin, soit l'industrie américaine!

Un autre aspect essentiel des conclusions de la commission
d'enquête est la spécialisation des deux principaux producteurs
d'avions français : l'un vers l'avion d'arme, l'autre vers l'avion
civil.

Or les exemples significatifs de l'industrie américaine mon-
trent que la technologie de l'avion d'arme est souvent déter-
minante pour la fabrication d'avions civils . Certes, la compéti-
tion entre deux groupes industriels est nécessaire, mais elle
doit être organisée pour en éliminer les aspects négatifs.

Un nouvel équilibre doit être progressivement trouvé, à l'in-
térieur, d'une part, de la SNIAS et, d'autre part, à l'inté-
rieur des avions Bréguet-Marcel-Dassault, entre les fabrications
civiles et les fabrications militaires, dans le cadre d'une
coopération authentique qui doit trouver ses prolongements à
l'échelon international et, en tout premier lieu, européen.

Enfin, dans ce même contexte, l'importance des aides publi-
ques consenties à la firme AMDB A, la nature de sa produc-
tion d'avions d'armes, devrait conduire à un contrôle plus strict

de l'Etat sur les choix industriels majeurs de cette société.
L'annonce par le Président de la République d'une prise de
participations, minoritaire mais de blocage, dans le capital de
cette firme, et la création d'une société publique de participa-
tion, présidée par M. Blancard, rassemblant les actions détenues
par l'Etat dans la SNIAS et dans AM DB A, vont tout
à fait dans le sens de l'orientation que j'avais personnellement
défendue devant la commission d'enquête.

Enfin, j'évoquerai brièvement, trop sans doute, les difficultés
de la S N I A S . Il est essentiel de maintenir intact un groupe
industriel qui a les moyens nécessaires pour redevenir le véri-
table pivot de notre industrie aéronautique . Outre la survie
du programme Concorde, le développement de la famille Airbus
doit en être l'élément déterminant.

Mais je tiens aussi à appeler votre attention, monsieur le
secrétaire d'Etat, sur l'opportunité de relancer la fabrication
du Nord 262 — je crois que le rapporteur de la commission
des finances a également traité du problème. En effet, cet avion
présente toutes les caractéristiques nécessaires pour aider à une
meilleure surveillance de notre nouvelle zone maritime de
200 milles marins . Un marché potentiel existe dans de nom-
breux pays et une décision de réouverture de la chaîne, arrêtée
depuis 1972, permettrait sans doute de vendre au moins quarante
à cinquante appareils . Il s'agirait là d'un élément positif de
soutien de l'emploi à la SNIAS, eri attendant que s'amplifie
la fabrication des autres types d'appareils produits par cette
société, notamment l'Airbus.

Enfin, la SNI A S doit faire face à de graves difficultés
financières . Quelles que soient les responsabilités, et je n'évo-
querai même pas le cas de Corvette, il serait souhaitable qu'une
dotation en capital de l'Etat lui permette d'apurer réellement
son passif et ainsi d'éliminer une charge excessive d'intérêts
financiers.

Je mentionnerai également l'importance du rôle — on à cer-
tainement trop souvent tendance à le sous-estimer — que jouent
les sociétés de sous-traitance dans l'industrie aéronautique . Leur
intérêt réside à la fois dans une spécialisation qui permet
souvent une réduction des prix de revient et dans une souplesse
d'adaptation que n'ont pas les grandes sociétés.

Aussi faut-il observer que si les effectifs totaux, dans le sec-
teur de la production d'avions, n'ont que peu diminué, les
effectifs employés dans les sociétés de sous-traitance ont baissé
d'environ 20 à 30 p. 100 de 1971 à 1977 . Ce mouvement s'expli-
que par de nombreuses raisons dont l'une est la recherche
systématique par l'administration d'un maître d'oeuvre unique.

Aussi, monsiéur le ministre, permettez-moi de vous proposer
deux orientations très concrètes pour préserver leur avenir.

D'abord, il faut faire en sorte que l'attribution des crédits de
l'Etat aux grandes sociétés pour les nouveaux programmes fasse
l'objet, dês le départ, d'une répartition entre toutes les parties
concernées, et non pas seulement, comme c'est le cas aujour-
d'hui, entre les seuls grands partenaires français.

Ensuite, il convient de promouvoir des recherches dans des
sociétés de moyenne importance, en prévoyant des lignes de
crédits destinés au développement d'études de produits spécia-
lisés. De telles dispositions seraient de nature à sauvegarder
l'avenir des entreprises sous-traitantes, dont l'impact régional
est d'ailleurs loin d'être négligeable.

Pour conclure sur la politique industrielle de l'aéronautique,
quittant mon ancienne casquette de président de la commission
d'enquête, j'appellerai l'attention, une nouvelle fois, sur la situa-
tion d'une catégorie de personnels de l'aviation civile . Il ne
s'agit nullement, contrairement à ce que pourrait laisser croire
l'actualité, des pilotes de ligne, dont la grève est difficilement
compréhensible et d'ailleurs mal comprise par l'opinion publique,
mais des contrôleurs de la navigation aérienne.

Je ne retracerai pas l'historique de cette affaire. Qu'il me
suffise de rappeler qu'une loi d'avril 1964 délimite très stricte-
ment les conditions dans lesquelles s'exerce leur droit de grève.
En contrepartie, des primes importantes avaient été accordées aux
contrôleurs pour tenir compte des sujétions qui leurs sont im-
posées et des responsabilités particulières qu'ils assument . Or
ces primes n'ont été que très modestement augmentées, en tout
cas d'un taux très inférieur à celui de l'évolution des rémunéra-
tions . En outre, des sanctions sévères ont été prises — même si
certaines ont été rapportées à la suite d'une décision du Conseil
d'Etat — lors de la grève de 1973. Ce personnel éprouve donc
le sentiment bien naturel d'avoir passé un véritable marché de
dupes en 1964.
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Au moment où l'on parle de politique contractuelle dans la
fonction publique, il me parait essentiel que soient respectés
non seulement la lettre mais surtout l'esprit des accords conclus
avec les différentes catégories de personnel.

En l'occurrence, monsieur le ministre, je fais appel à votre
arbitrage et à votre bonne volonté pour que soit enfin réexa-
minée concrètement, complètement et de façon concertée, une
situation qui ne me parait pouvoir se prolonger.

Monsieur le secrétaire d'Etat, parce qu'il a le sentiment que
la politique aéronautique définie par le Président de la Répu-
blique lors du salon du Bourget et par vous-même à cette tri-
bune peut représenter une voie d'avenir pour notre industrie
aéronautique et pour nos compagnies aériennes, le groupe des
réformateurs votera les crédits inscrits à votre projet de bud-
get. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, du groupe républicain
et du rassemblement pour la République .)

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

M . Robert Montdargent. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous
avons entendu et nous avons également lu le rapport extrême-
ment intéressant de M . Labbé mais dont la conclusion est par-
faitement extravagante.

Voici quelques extraits de ce rapport :

c Ce budget ne correspond pas aux besoins actuels et futurs
de l'aéronautique française » — page 5.

«Une telle situati )n n'est pas acceptable», page 10.

c Le problème de remplacement des Caravelle est urgent s,

page 17.

s Faute d'une politique de construction aéronauti que cohé-
rente, Air 'r 'rance est obligé de se tourner vers du matériel
étranger . . . s, page 18.

c Les insuffisances du budget ne sont pas de nature à résoudre
les graves problèmes d'emploi que connaît ce secteur e, page 21.

«Cette vue cavalière ne témoigne pas de l'audace et du
dynamisme dont devrait faire preuve un gouvernement à l'égard
d'une des industries clés de l'indépendance nationale s, page 23.

«Le programme Concorde doit être poursuivi a, page 24.

*Les déclarations faites par le Président Carter constituent
une intrusion dans les affaires intérieures de la France a, page 25.

a Le budget 1978 n'est pas une preuve suffisante de la réso-
lution du Gouvernement», page 28.

«La diminution des crédits motive un jugement sévère s,
page 35.

Et enfin, ô sur p rise : s Sous réserve de ces observations et
suivant les conclusions de son rapporteur, la commission a
donné un avis favorable à l'adoption des crédits de l'aviation
civile s, page 42.

Au fond, tout cela caractérise non seulement les vingt ans
de démagogie de la majorité actuelle, mais aussi sa Politique
d'abandon national.

En vérité, ce projet de budget, dans le secteur de la cons-
truction aéronautique, est dans la droite ligne des budgets
des années précédentes . Il comporte cependant un certain nom-
bre d'éléments qui reflètent l'accentuation des tendances déjà
connues, à savoir : la prépondérance accrue accordée aux études
e t ïaorleations militaires, comparativement au secteur civil ;
le sacri`ice de la recherche scientifique et techni q ue dans le
domaine de pointe qu'est l'industrie aérospatiale, dont le déve-
loppement a pourtant une importance capitale pour l'avenir éco-
nomique et politique de la France ; la détermination du Gou-
vernement de liquider le programme Concorde dans lequel
notre pays, en association avec la Grande-Bretagne, a montré
sa maîtrise des techniques les plus avancées.

Egalement, dans le domaine du transport aérien et de son
exploitation, ni la sécurité ni la régularité ne sont assurées
dans de bonnes conditions.

Ainsi, au plan des effectifs, les besoins de la direction de
la navigation aérienne, tant en personnel technique qu'en per-
sonnel administratif, sont pratiquement ignorés. Le projet de
'budget prévoit la création de cinquante emplois de personnel
technique et de dix-huit emplois de personnel administratif,
avec un saupoudrage dans les différents corps. Or la pénurie

d'effectifs sévit dans tous les grands centres et sur la plupart
des aérodromes, ainsi que dans les services administratifs, alors
que la croissance du trafic prevue est de 4 p . 100.

Pour redresser là situation, il conviendrait au minimum
d'aecroitre les effectifs techniques de 90 unités, en les portant
à 140 contre 50 actuellement. Cette politique détestable transpa-
rait au travers des crédits proposés par votre secrétariat d'Etat
pour les différents chapitres de la loi de finances.

Ainsi, le montant global des autorisations de progranune prévu
pour la construction aéronautique civile, y compris la rémuné-
ration des services d'intérêt général des transparts aériens,
s'élève à 1052,6 millions de francs, soit environ 10 p . 100 du
budget de la défense consacré à l'aéronautique.

Hormis l'année 1975, la part du budget affectée à la construc-
tion civile détroit régulièrement. En 1972, les autorisations de
programme s'élevaient, pour celte section, à 1565,9 millions de
francs.

Certes, les autorisations de programme pour la construction
civile comprennent les crédits prévus pour financer les avances
de 1'Etat en tant qu'actionnaire de la S N I A S et de la
S N E C M A, mais il s'agit de crédits destinés à compenser
les pertes subies essentiellement par la S N I A S et qui sont
la conséquence d'une sous-capitalisation des entreprises natio-
nalisées, ce qui oblige celle-ci à supporter de très lourdes charges
financières.

Ainsi, depuis plusieurs années, les crédits affectés à la
construction civile subissent une baisse régulière en valeur
relative comme en valeur absolue, si l'on tient compte de l'éro-
sion monétaire . Cette orientation va à l'encontre des intérêts
à long terme de notre industrie aéronautique qui impliquent
un rééquilibrage de nos programmes d'études et de nos produc-
tions en faveur de l'aviation civile.

Un examen plus détaillé des autorisations de programme du
budget civil met en évidence l'insuffisance criante des crédits
affectés aux études, aux recherches et au développement des
matériels, qui n'atteignent que le montant dérisoire de 60,9 mil-
lions de francs . En 1972, les crédits de ce chapitre s'élevaient
à 70,9 millions de francs . En six ans, ils ont baissé de 14 p. 100
en francs courants et de plus de 50 p. 100 en francs constants.

Le VII" Plan chiffrait les besoins à 164 millions de francs
pour 1976, à 190 millions pour 1977 et à 213 millions pour 1978.

Afin de rattraper une partie du retard accumulé et de placer
la recherche au niveau des besoins, il conviendrait de porter
les autorisations de programme du chapitre 53-21 à 200 millions
de francs.

Pour Concorde, le Gouvernement a manifestement décidé de
céder au chantage américain et de limiter à seize appareils la
production de la version actuelle du supersonique, les cent
millions de francs affectés à la série étant tout juste suffisants
à cet égard . D'autre part, les travaux destinés au développement
de Concorde en vue de sa maintenance nu plan du transport,
nécessitent des crédits de 660 millions de francs, s'étalant de
1977 à 1980 . En outre, rien n'est prévu pour le développement (le
la version B du Concorde, comme pour la préparation des études
du supersonique de la deuxième génération.

Aux Etats-Unis, où une hostilité certaine est affichée pour
Concorde, la NASA consacre annuellement 70 millions de francs
à des études dans ce domaine et les constructeurs américains
font également un effort important. C ' est la preuve que le
supersonique civil a un bal avenir devant lui, à condition d'af-
fecter au Concorde de la deuxième génération les crédits néces-
saires. Les dix trillions de francs prévus sont dérisoires pour
permettre d'envisager, dans de bonnes conditions, la coopération
internationale qui s'imposera dans le domaine du transport
supersonique.

Le développement de la ' version B permettrait une impor-
tante économie de carburant, une réduction sensible du niveau
de bruit et une augmentation de la charge utile.

Cependant, ces projets nécessitent le maintien de la produc-
tion de série et la construction des numéros 17, 18 et 19,
afin d'éviter une rupture de chaîne qui aurait de graves consé-
quences sur l'avenir de l'ensemble du programme supersonique.
Des crédits doivent donc être prévus à cet effet.

Pour Airbus, il serait intéressant de connaître l'état des
pourparlers engagés à cet effet avec nos partenaires allemands,
et éventuellement anglais pour le lancement de la version B 10,
Sur les 227 millions de francs affectés à l'Airbus, quelle part
est-eile prévue pour le B 10 ? Une décision urgente doit être
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prise pour assurer à la fois la place de notre aviation civile
sur le marché mondial et le plan de charge des bureaux d'études
de la SN!AS.

Le programme civil qui conditionne en grande partie l'avenir
de notre aéronautique est celui du futur moyen-courrier dont
le marché mondial est estimé à plus de 1 500 exemplaires, et
dont les deux tiers sont destinés à des clients européens ou
du tiers monde.

La SNI AS est prête à démarrer le projet du futur A 200.
Cet appareil doit recevoir le C F M 56 conçu par la S N E C M A.
Le prototype peut voler dès 1980 et l'exploitation commerciale
commencer dès 1982 . Des milliers de travailleurs attendent la
décision de lancement du moyen-courrier. Ils ont déposé
60 000 pétitions aujourd'hui à Matignon. Des négociations sont
en cours à Londres avec nos partenaires éventuels pour définir
les caractéristiq' .es de l'avion, préciser la répartition des tra-
vaux et leur f'.aancement.

Le black-out règne sur ces pourparlers, alors que les construc-
teurs américains, Boeing en premier lieu, exercent de fortes
pressions pour amener les constructeurs européens à abandon•
per le projet en proposant, en contrepartie, des activités de
sous-traitance . En même temps, devant l'absence de modèle
français ou européen, Douglas, qui lance une version modifiée
de son D C 9, obtient un certain succès et enregistre des
commandes substantielles en Europe et en Asie.

La décision de lancer le moyen-courrier A 200 est de nature
politique. Elle nécessite une action ferme et rapide du Gouver-
nement pour que les négociations avec nos partenaires abou-
tissent au plus vite . Dans cette perspective, les crédits prévus,
soit 75 millions de francs, ne correspondent pas aux besoins.
Si l'on désire sérieusement assurer la sortie en série de l'A 200
en 1982, il y a lieu d'inscrire au budget pour 1978 des autorisa-
tions de programme de 250 millions de francs. Sans cet effort,
les Boeing 737 qu'Air France a décidé de louer pour rempla-
cer les Caravelle se transformeront, tôt ou tard, en achat.

Dans le secteur des moteurs, les crédits destinés au programme
CF M 56 couvrent la version actuelle de dix tonnes . La réussite
de ce programme est liée au marché des avions civils qui
seraient équipés du moteur C F M 56 . L'ave ;iir de notre industrie
de moteurs et la charge de travail de la SNECMA sont donc
étroitement dépendants des programmes civils de la S N I A S.
Là encore, on mesure l'importance d'un lancement rapide du
moyen-courrier A 200. Le moteur C F M 56 de dix tonner s'adapte
à la version A 200-A de 120-132 sièges . Cependant, il faut pré-
voir dès maintenant la version A 200-B du moyen-courrier de
160-174 sièges. Cela nécessite le lancement de l'étude d'une
version tarée à 12,5 tonnes du C F M 56 . Enfin, il y aurait lieu
d'explorer le marché d'un moteur sous-taré à 7-8 tonnes -des-
tiné aux avions de moindre capacité, du type Fokker.

Nous avons soigneusement chiffré le montant des autorisa-
tions de programme nécessaires pour sauvegarder et développer
notre industr ie aéronautique, tout en assurant des charges de
travail aux entreprises intéressées . Le montant des crédits sup-
plémentaires à inscrire au budget pour 1978 s'élèverait à
1012 millions de francs qui se répartissent de la façon sui-
vante : au chapitre 53-21 . études et recherches, 139 millions ;
au chapitre 53-24 . 130 millions pour le Concorde, 90 millions
pour la version B, 210 millions pour le nouveau moteur Olympus,
20 millions pour le Concorde, 175 millions pour le A . 200 et
248 millions pour l'Airbus.

Le budget pour 1978 de l'aviation civile s'élèverait alors â
2 064,6 millions de francs . Ce chiffre n'est d'ailleurs nullement
excessif si on le compare par exemple au budget de 1975, qui
se mentait à 2 275,9 millions de francs.

Ces_ propositions sont de nature à créer des familles d'avions
et de moteurs et, ce faisant, à mettre fin à la politique d'incohé-
rence qui a prévalu jusqu'alors en matière de constr uction
aéronautique.

Si l'on constate l'insuffisance des crédits civils, par contre
l'hypertrophie du budget de la défense dans le domaine de
la construction aérospatiale est due, en partie, au transfert des
fonds publics vers les groupes privés — en premier lieu le
groupe Dassault — qui s'effectue au détriment du secteur natio-
nalisé et des productions civiles . Toutefois, le groupe commu-
niste réaffirme sa détermination d'assurer, en toutes circons-
tances, la capacité de défense de la France et sa souveraineté
nationale.

Nous n'en sommes que plus à l'aise pour demander qu'il soit
mis un terme aux gaspillages de la gestion actuelle par la
nationalisation du groupe Dassault et de ses filiales et la consti-
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tution d'un ensemble coordonné d'entreprises décentralisées,
gérées démocratiquement et dont la rationalité et le but ten-
draient à satisfaire les besoins sociaux et à sauvegarder l'intérêt
national.

Dans une économie débarrassée de la crise, d'où serait bannie
l'austérité entr etenue et aggravée par le Gouvernement et qui
serait marquée par une croissance régulière, équilibrée, orientée
vers la satisfaction des besoins sociaux, ln construction aéronau-
tique connaîtra un nouvel essor . Grâce à la démocratisation du
transport aérien, cet essor sera encore amplifié.

Une coopération internationale bien comprise, basée sur l'éga-
lité et les avantages mutuels des coopérants, constitue l'autre
volet de la politique que nous préconisons et que nous avons
concrétisée dans nos propositions budgétaires . (Applaudissements
sur les bancs des communistes.)

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

M. Alex Raymond . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
il convient d'arrêter certaines décisions pour sauvegarder et
développer notre industrie aéronautique . Cette industrie tient
une place essentielle dans la vie de la nation, elle fournit
les moyens nécessaires à notre indépendance, elle assure direc-
tement l'emploi de plus de 100 000 personnes, elle constitue une
de nos grandes forces à l'exportation et elle est un puissant pôle
de développement technologique . Aussi est-il indispensable que
son avenir puisse se concevoir et se construire à partir d'orien-
tations claires, complètes et ambitieuses.

Ainsi s'exprimait M . Raymond Barre, Premier ministre, le
11 juin 1977 au salon du Bourget. Je ne crois pas que le budget
de l'aviation civile pour 1978 permette de mettre ces bonnes
intentions en pratique !

En 1975, monsieur le secrétaire d'Etat, je qualifiais votre
budget de triste (Sourires sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes.) ; en 1976, de sinistre.
Aujourd'hui, je n'hésite pas à affirmer qu'il est catastrophique.
Oui, c'est un mauvais budget, qui est le reflet et le fruit
naturel d'une mauvaise politique aéronautique.

Il semblerait, à première vue, que les dépenses ordinaires
connaissent une progression spectaculaire de plus de 44 p . 100.
Mais on ne peut comparer que ce qui est comparable ; si l'on
déduit la dotation de 400 millions de francs à Air France,
laquelle apparaît polir la première fois dans le budget de
l'aviation civile, l'augmentation par rapport à l'an dernier
n'est, en réalité, -que de 10 p . 100, soit une augmentation
inférieure à l'augmentation moyenne du budget de la France,
qui est de 13 p . 100 . Elle ne traduit donc, en francs constants,
qu'une reconduction pure et simple.

Cette stagnation a d'ailleurs de très fâcheuses conséquences
sur certains services, je pense notamment à la navigation
aérienne . En revanche, la subvention à Air-Inter, qui passe
de 17,9 millions de francs à 20,8 millions, enregistre une augmen-
tation substantielle de plus de 16 p . 100. Ainsi cette société
pourra plus facilement payer à la société Dassault les pièces
de rechange du Mercure.

Vous avez déclaré, monsieur le secrétaire d'État, que votre
budget permettra d'assurer le développement du trafic aérien
dans les conditions de sécurité requises . Or sa modicité va à
l'encontre de cette affirmation.

Si, sur le plan militaire, la circulation aérienne semble correc-
tement couverte en France, il n'en est pas de même sur le
plan civil, car les contrôleurs du trafic aérien manquent de
moyens fiables et de haute performance. J'aurai l'occasion
de parler de ces questions importantes, notamment du vide
existant entre 1977 et la date de la mise en service du centre
de contrôle aérien de Reims.

Toujours dans ce domaine, je souhaite connaître où en est
le règlement du contentieux relatif aux sanctions qui avaient été
prises en 1973 ? L'an dernier, il était prêt d'être réglé . L'est-il
maintenant?

Au sujet de la météorologie, notons que le budget d.'investis-
sement est, en fait, un budget en diminution . Si l'on établit là
aussi des comparaisons, sans tenir compte de cette opération
exceptionnelle qu'est le transfert à Toulouse, les crédits pour
1978 atteignent 50 millions de francs, soit le chiffre de 1973.
On peut difficilement faire pire.

Or, non seulement ce service a pour mission de faciliter les vols
aériens, mais il- intervient sur les plans agricole, nucléaire, pétro-
lier, dans le domaine de la protection civile, et nous pouvons
faire toutes réserves quant aux dotations prévues. Même
remarque en ce qui concerne les créations d'emplois envisagées .
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En outre, monsieur le secrétaire d'Etat, quand on songe que
le transfert des services à Toulouse a été annoncé en 1912 et
que, comme vous venez de le préciser, la première tranche
sera opérationnelle à partir de 1980, on comprend que le per-
sonnel soit mécôntent de la lenteur de cette opération qui
apporte un gêne certaine sur le plan familial.

Toutes ces craintes avaient fait l'objet de remarques de ma
part dès 1973. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, mais
j'aimerais savoir si les difficultés vous paraissent aplanies.

Abordons les dépenses en capital qui intéressent essentielle-
ment l'industrie aéronautique . De 1488 millions de crédits de
paiement en 1977, on se hisse péniblement à 1 598 millions
pour 1978, ce qui fait un 7 p. 100 peu glorieux, en francs
courants.

Cette baisse, en francs constants, souligne bien la décrépi-
tude de l'aéronautique française mieux traduite encore par
les autorisations de programme qui, elles, de 1533 millions
descendent à 1 417 millions, soit 7 p . 100 de diminution en
francs courants. Je n'osepas traduire en francs constants !
Ce chiffre est, en effet, le plus bas enregistré depuis sept
ans, mais en sept ans les prix ont augmenté de 70 p. 100.
C'est une véritable chute libre . Convenez qu'une telle pratique
n'est nullement recommandée en aviation !

Cette évolution de votre budget se traduit dans la situation
des principaux grands programmes de l'aviation civile et, puisque
j'évoque les grands programmes, parlons de Concorde.

Vous avez souvent dit . monsieur le- secrétaire d'Etat, qu'il
fallait attendre — toujours attendre — que Concorde atterrisse
à New York pour prendre certaines dispositions . Aujourd'hui,
Concorde atterrit à New York . Alors dites-nous ce que vous
pensez faire!

Puisque vous avez déclaré : «La limitation à un nombre
d'appareils donné,' d'un avion certifié, de pouvoir ètre exploité
commercialement est illégale e, allez-vous obtenir sans tarder
le règlement du litige o pposant les gouvernements français,
britannique et américain ? Etes-vous décidé à demander avec
Air France des dommages et intérêts pour le préjudice subi à
New York?

Où en est-on des autorisations de vol Paris—Tokyo, Londres—
Melbourne — on en parle — ainsi que des liaisons en Extrême-
Orient et dans le Pacifique ? Nous aimerions le savoir . Tout lais-
serait supposer que la production est limitée à seize avions.
Qu'en pensez-vous ? Il reste cependant à permettre à Air France
et British Airways une exploitation convenable.

11 convient, en effet, de veiller à ce que les quatre compagnies
concernées — S N I A S, BA C, SNECMA et Rolis-Royce --
prennent les mesures techniques nécessaires pour résoudre les
problèmes qui ne manqueront pas d'apparaître en exploitation.
II faut prévoir les pièces de rechange nécessaires, les chaînes
de réparation et, en aucun cas, le petit nombre d'avions vendus,
malgré les déclarations optimistes antérieures, ne doit servir
d'alibi aux industriels pour un relâchement de leur support
d'après-vente . Alors quels sont les financements prévus pour ce
faire par le Gouvernement ?

En ce qui concerne les études du futur supersonique des
années 1990, j'avais lu que vous envisagiez une dotation de
10 millions de francs. Vous nous en avez à nouveau parlé tout
à l'heure. Quoique cette dotation me paraisse dérisoire et un
peu destinée à amuser la galerie, j'aurais aimé la trouver dans
le projet de budget. Il parait qu'elle y figure. S'agirait-il de
crédits fantômes comme les 50 millions de francs de 1976 pour
la version améliorée?

Ayez, monsieur le secrétaire d'Etat, l'extrême obligeance de
répondre à ces questions . Le Parlement a le droit de connaitre,
à travers les chiffres, vos intentions.

Pour l'Airbus, les versions actuelles se vendent et donnent
satisfaction, les perspectives commerciales paraissent bonnes.
Mais où en sont les versions développées réduites ou nouvelles?
Et avez-vous les crédits pour le B 10 notamment, car vous
n'ignorez pas que le Boeing prépare son 7 X7 ?

J'ai noté un effort sur le moteur CFM 56 . Mais quels sont . les
débouchés? A qui va-t-on le vendre et où sont les cellules sur
lesquelles on montera ce moteur ? Sera-t-il monté sur l'avion
nouveau, l'avion européen?

Le 30 juin 1975 au salon du Bourget, M. Chirac clamait:
t L'appel que je lançais tout à l'heure à la construction de
l'Europe aéronautique serait vain s ' il ne s'ap,puyait sur des
propositions précises de programmes à réalise ;. en commun ;

ce nouvel avion civil dont l'étude devrait commencer en 1976
constitue une proposition précise ; la France est disposée à
apporter pour sa réalisation les moyens et les acquis techniques
dont elle dispose » . Et il ajoutait : « Riche de son expérience
passée, forte de ses succès présents, l 'aéronautique française
souhaite plus que jamais participer à la naissance de l'aéronau-
tique européenne . »

Un an plus tard, non seulement les études n'étaient pas lan-
cées, mais le nouveau Gouvernement se tournait résolument vers
l'Amérique annonçant à grand renfort de déclarations eupho-
riques le renouveau de notre aviation avec un accord Mac
Donnel Douglas-Dassault.

Très franchement, monsieur le secrétaire d'Etat, est-ce que
les négociations sont définitivement rompues? Je l'ignore. Dans
l'affirmative, quelles en sont les raisons? Le Parlement a le
droit d'être informé.

Nous pensons avoir déjà compris puisque . après ce brillant
numéro de coopération américano-française, vous avez redécou-
vert l'Europe par la voix de M. Barre, en juin 1977, au Bourget.
Peut-on savoir où en sont ies conversations avec nos partenaires
européens? Vous les avez évoquées. Mais n'y a-t-il pas quelques
difficultés ? Où en sommes-nous ? Rassurez-nous !

Les Allemands seraient hésitants et les Anglais réticents.
Va-t-on encore vers une nouvelle impasse? Si oui, rien d'éton-
nant ; car on peut facilement imaginer dans quel état d'esprit
nos éventuels partenaires nous ont vus revenir déconfits et
repentants.

Doit-on encore attendre ? La flotte d'Air France pourra-t-elle
attendre et la société Boeing, de son côté . attend-elle toujours
son heure?

Nous craignons, nous- qu'en dix-huit mois vous n'ayez réussi
la double performance de fermer à la fois les portes de , l'Amé-
rique et celles de l'Europe . autrement dit que vous n'ayez
condamné l'aéronauti que française en raison de la conduite
contradictoire de votre politique aéronautique, si politique il y a.

Nous aimerions donc être rassurés et savoir ce que vous ferez
des 75 millions de francs prévus pour l'avion nou veau.

Quelques précisions sont également nécessaires concernant
le Mystère 50 . Quelles sont les perspectives de vente ? Y a-t-il
perspective de remboursement des avances et pourrait-on en
connaitre l'échéancier?
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Et puis, pourquoi ne pas aborder les autres programmes
civils ?

Avec les Falcon, les établissements Dassault ont fait une bonne
percée sur le marché civil . Ne pourrait-on pas motoriser au
moins l'un des trois types avec un propulseur français? Un
dérivé civil du moteur Larzac, réalisé dans le cadre de l'asso-
ciation Snecma-Turhoméca, propulsant l'Alpha Jet pourrait être
une valorisation dans le domaine civil des sommes investies par
les militaires? Vous voyez que je vous donne des conseils et
des adresses . monsieur le secrétaire d'Etat.

Un marché intéressant, parait-il, serait ouvert pour un avion
de 70 à 80 places, capable de franchir 1 500 kilomètres . Ne
pourrait-on pas chercher un avion équipé de moteurs européens
correspondants?

Enfin, les bombardiers à eau si utiles à la protection civile,
ainsi que les avions privés et les propulseurs correspondants,
ne pourraient-ils pas retenir l'attention des pouvoirs publics ?

Au fait, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'en est-il des bruits
persistants qui circulent au sujet de la firme toulousaine Micro-
Turbo qui emploie 800 personnes? Une firme américaine s'y
intéresserait, dit-on . Avez-vous quelques indications à ce sujet ?

Enfin puis-je me permettre d'attirer votre attention sur le
fait qu'autrefois les programmes militaires impliquaient et
finançaient des recherches alors qu'aujourd'hui ces programmes,
de plus en plus squelettiques, ne dégagent aucune marge pour
permettre aux industriels de financer l'amélioration de leur
potentiel.

J ' ai reçu, il y a quelques jours, les représentants des syndicats
et des comités d'établissement de nombreuses firmes, compa-
gnies ou sociétés et tous, unanimement, m'ont fait part de leurs
craintes . Même le personnel des établissements Dassault attend
avec impatience votre fameux avion nouveau.

Notre société nationale, la SNI A S, est obligée, face à
l'austérité qui lui est imposée faute de moyens, de maintenir d 'ici
1979 des mesures conjoncturelles qui continueront à peser sur
le personnel, qui, par les journées chômées, paye à la fois l ' in-
flation et votre politique hésitante et imprévoyante .
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De pins, vous n' ignorez certainement pas qu'une équipe tech-
nique s'améliore en pratiquant, et tous se font légitimement du
souci au sujet des techniciens d'ateliers mais aussi de l'avenir
du -bureau d'études . Il est, en effet, insensé de condamner un
tel outil au repos . Quant aux sous-traitants comme Ratier ou
Latécoère, qui sont devenus maintenant de véritables sociétés
de services, chaque lever de soleil est devenu pour le personnel
une hantise.

En plus des difficultés connues concernant le département
exploitation d'Air-France, vous avez répondu le 13 septembre
dernier à une question posée par un collègue sénateur et rela-
tive au centre de revision de Toulouse que tout le monde était
très sensible et attentif aux préoccupations exprimées par le
personnel ; mais vous ajoutiez : Cette inquiétude est liée aux
possibilités limitées d'aménagement de la piste de Montaudran
qui ne permet pas aux nouveaux avions de grande capacité
d'atterrir sur cet aérodrome » . Et vous précisiez : La direction
a décidé de revoir la structure du plan de charge avec l'intro-
duction d'une vocation de revision de moteurs .»

Je persiste à dire, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette
mono-activité est la condamnation à terme de ce centre de
revision dont l'équilibre ne peut être maintenu que par une
diversification des activités . J'aimerais avoir votre avis sur ce
problème.

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, un trop rapide tour
d'horizon sur les conséquences qu'entraîne le peu de crédits
affectés au budget de l'aviation civile . Et encore n'ai-je pas tout
abordé, notamment la division des hélicoptères qui n'est plus si
florissante.

J'ai dit : a le peu de crédits A, niais il y a aussi le manque
certain de volonté politique de la part des gouvernements qui
se sont succédé depuis plusieurs années.

A ce sujet, je voudrais revenir sur la question d'actualité que
l'ai posée hier, 16 novembre, au Gouvernement sur la prise de
participation de lEtat et la constitution d'une holding dans la
société Dassault avec la S N I A S . J'ai constaté qu'en dépit de la
présence du Premier ministre au banc du Gouvernement, c'est
vous, monsieur le secrétaire d'Etat, qui m'avez répondu, alors
que le 2 novembre, lors de votre audition par la commission de
la production et des échanges, vous m'aviez précisé que, sur ce
sujet, il convenait que je m'adresse soit au ministre de l'éco-
nomie et aux finances, soit au ministre de la défense, autre
autorité de tutelle, qui seraient mieux à même de use répondre.

Votre réponse d'hier n'a rien apporté de plus à ce que nous
savions, à savoir que le problème est complexe . Mais, en juin 1977,
rien n'avait-il été déjà étudié pour que soit lancée une telle
s bombe » au Boarget ? Cette bombe va-t-elle faire long feu ?
Attendons ! Nous y sommes d'ailleurs habitués.

En revanche, quelle n'a pas été ma stupéfaction d'entendre
vos déclarations relatives au Nord 262 . II faut, dites-vous, que
l'avion corresponde à un créneau commercial d'une certaine
importance et qu'il soit compétitif . Voyons, monsieur le secré-
taire d'Etat, soyons sérieux ! Au sujet de cet appareil qui n'a
aucun concurrent, qui est ardemment désiré par les compagnies
de nombreux pays dont l'Amérique, qui intéresse la marine
française, qui a fait l'objet d'options fermes et confirmées du
reste par des engagements financiers, qui améliorera le plan
de charge de la S NIA S et de sous-traitants tels que Latécoère,
Ratier et Tueboméca, vous hésitez, vous tergiversez, vous atten-
dez qu'il soit compétitif ? Mais compétitif avec qui et par rapport
à quoi?

Non, non et tien ! Nous ne saurions laisser passer une négli-
gence aussi lourde de conséquences sans h dénoncer. Enfin,
quoi ? Est-ce vous, le Premier ministre ou quelqu'un d'autre qui
décidez une pareille liquidation ? Sommes-nous en plein délire ?
Nous demandons des explications non pas vagues mais réelles,
pleines et entières, et aussi sincères . Tout silence de la part
du Gouvernement sera considéré comme un tragique aveu.

Mais enfin, de grâce, messieurs, qu'attendez-vous? Le mois de
mars 19713 ? Certes, vous serez alors remplacés ; mais quel
retard vous aurez fait subir à l'aéronautique française et euro-
péenne ! Quel coup mortel vous aurez porté à notre aéronau-
tique, comme à d'autres secteurs, tel l'informatique, par exem-
ple ! Répondez, messieurs les ministres !

Durant des années, nous avons réclamé un débat parlemen-
taire sur l'aéronautique . Jamais nos demandes n'ont eu d'écho.
Et au moment où cette législature touche à sa fin, il est trop
tard, me direz-vous sans doute. Mais dans quel état aurez-vous
laissé le pays, messieurs les ministres ?

Pour terminer, je précise tout simplement, s'il en était encore
besoin, que le grcupe des socialistes et des radicaux de gauche
ne votera pas votre budget . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Gabriel Péronnet. Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est avec
un grand intérêt que nous avons écouté votre exposé sur le
budget de l'aviation civile. A la suite de son examen approfondi,
mon intervention portera sur le chapitre consacré aux grands
programmes d'études et de développement de matériels aéro-
nautiques.

La France, ses voisins, les pays d'Europe sont des pays
pauvres en ressources naturelles et il serait vain d'épiloguer
sur les problèmes d'approvisionnement en énergie qu'ils
connaissent pour de longues années encore .
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La nécessité impérieuse où nous nous trouvons donc d'importer
les matériaux indispensables et le devoir d'atteindre, au
minimum, l'équilibre de notre balance des paiements doit
nous encourager à maintenir et à développer les secteurs
exportateurs non seulement dans le temps présent mais surtout
à brève et lointaine échéance . Déjà, les secteurs de pointe
traditionnels se trouvent dépassés ; car il est courant de voir
des pays, qui étaient hier uniquement producteurs dans le
domaine agricole, aujourd'hui équipés de frais, très souvent
par nos soins, d'usines livrées clef en main leur permettant
de fabriquer automobiles, machines-outils, voire des matériels
plus élaborés tels qu'avions ou matériel électronique, faisant
ainsi déjà concurrence à nos propres fabrications.

J'estime donc essentiel pour l'avenir même de notre pays
qu'un effort durable, obstiné, soit consenti en faveur des
domaines de notre économie les plus susc^ptibles de nous
favoriser sur le marché international, où sévit une âpre concur-
rence : je veux dire ceux de haute technologie, ceux où les
cerveaux de nos hommes de science et de nos ingénieurs seront
le mieux mis en valeur, et à profit.

Aujourd'hui, plus que jamais, il importe d'avoir une techno-
logie d'avance et la construction aéronautique figure au nombre
des quelques activités qui répondent à ce critère.

Nous ne saurions donc qu'approuver les choix clairs que
contient le budget proposé, qui tous expriment la volonté du
Gouvernement de poursuivre la politique dont je viens de
faire état. Ces choix concernent, en deux parties sensiblement
égales, d'une part le moteur CP'M 56, de l'autre les cellules
des avions les plus récents et les plus générateurs d'espoir.
J'ai voulu dire, en premier lieu, le réacteur de haute techno-
logie CFM 56 et, en deuxième lieu, les avions Concorde, Airbus
et celui que l'on qualifie de nouveau moyen-courrier . La distri-
bution des crédits me parait correspondre, sans équivoque,
aux orientations que se doit de suivre notre industrie aéronau-
tique, en maintenant un équilibre, ô combien difficile à obtenir
— reconnaissons-le — entre le souci de conserver à notre
industrie sa place dans le peloton de tête mondial de la haute
technologie aéronautique, la détermination d'entamer le quasi-
monopole de la production américaine dans le marché mondial
et la poursuite de la coopération internationale, principalement
au niveau européen.

Pour commencer, je parlerai de Concorde qui doit dès demain
atterrir en service commercial à New Yerk et qui reçoit cette
année les médits correspondant à la f; . de son développement
et à l'achèvement de la tranche . .e seize appareils lancée.
Devrons-nous en rester là ? La décision actuelle de ne pas
poursuivre la série me parait sage. Mais, alors même que cet
appareil vient de triompher des barrages de toute nature qui
se sont dressés devant lui, je suis de ceux qui croient qu'il
faut réserver à la série son potentiel d'avenir. Cependant les
détracteurs ne font pas défaut.

It n'est que trop facile à certains de broder sur la prétendue
absence d'étude de marché . Je conteste leurs affirmations.
Concorde a été lancé en vue de conquérir un créneau nouveau,
totalement inexploité à l'époque. Le besoin existait : je n'en veux
pour preuve que les options payantes, signées par les principales
compagnies du monde.

Seules, les conséquences économiques imprévisibles de la
crise de l'énergie, qui ont perturbé momentanément et gravement
l'équilibre de toutes les compagnies aériennes, sont respon-
sables de l'annulation de la plupart de ces options.

On a pu mettre en doute la rentabilité de l'opération Concorde.
Je voudrais cependant souligner qu'il faut l'apprécier à trois
niveaux différents : celui de l'utilisateur, celui de l'industriel
et celui de la nation.
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Pour "utilisateur d'abord . Qu'il me suffise de rappeler que la
rentabilité sera assurée lorsque chaque appareil pourra voler
2 750 heures par an, avec un coefficient de remplissage de
66 p . 100 . L'accès au principal aéroport du monde — New
York — qui vient, après tant de peine, d'être enfin obtenu,
garantit, au vu des résultats déjà acquis sur la ligne Paris—
Washington, que les objectifs visés peuvent être atteints. Souhai-
tons que cette démonstration entraine rapidement les compa-
gnies encore détentrices d'options à se prononcer en sa faveur.

Pour l'industriel, je me bornerai à rappeler que tant la phase
de dévelo p pement que celle de production de série ont fait
l'objet de financements ou de garanties des gouvernements coopé-
rants, sauvegardant ainsi ses intérêts.

En revanche, au niveau national, le contribuable a supporté
les frais de l'opération. Qu'en est-il au juste ? Disons la vérité :
le coût total des études et des opérations de développement,
pour la France, s 'élève à 8 600 millions de francs depuis l'ori-
gine jusqu'en 1980. Pour la phase de construction en série, les
dépenses de l'Etat jusqu'à la fin de 1979 s'élèveront à 1 950 mil-
lions de francs, portant le total à 11 550 millions de francs, soit
une moyenne de 640 millions de francs par an, à peine quelques
dizaines de francs par an pour chaque contribuable . Cela il
fallait le dire et il faudra le confirmer, monsieur le sec rétaire
d'Etat.

Or, en contrepartie de cette dépense, avez-vous, avons-nous
mesuré les avantagea ? Je me bornerai à en signaler trois :
un acquis technologique essentiel, garantlasant un indiscutable
leadership mondial ; un bénéfice immédiat pour l'Airbus, tant
au niveau de sa conception que de sa fabrication ; enfin — et
cela n'est pas négligeable — une image industrielle de la France
sur nos marchés extérieurs dent profite l'ensemble de nos
productions.

Dans le domaine des moteurs, l'année 1978 sera, au plan
budgétaire, celle du CFM 56 . Nous devons approuver cet effort
pour deux raisons : trop longtemps, dans ce domaine, nos
a avionneurs a ont été tributaires de fournitures étrangères et
nous devions assurer à notre industrie une indépendance ren-
forçant nos chances de coopération ; par ailleurs, un programme
d'avion ne peut valablement se concevoir qu'autour d'un moteur
déjà largement développé . Il est donc normal qu'un effort impor-
tant soit consenti sur le moteur qui, bientôt, deviendra celui de
l'avion moyen courrier européen.

Avec le CFM 56, nous nous trouvons face à une coopération
exemplaire de nos jours puisqu'il s'agit pratiquement du seul
cas de réussite d'un programme poursuivi de pair avec un
constructeur américain . Les choix ont été bons ; le programme
suit son cours harmonieusement. Belle démonstration, s'il en
fut, qu'il convient de ne pas écarter a priori toute possibilité
de coopération atlantique.

Ayant évoqué ainsi la pointe de notre haute technologie aéro-
nautique, j'en vie„s pour quelques instants — rassurez-vous,
monsieur le président — au a pain quotidien a de notre industrie
aéronautique civile, je veux dire l'Airbus.

Après un démarrage difficile résultant d'une crise des trans-
ports aériens à l'échelle internationale, on peut parler dès main-
tenant — et je remercie mee collègues de l'opposition de l'avoir
souligné — d'un succès que chaque jour vient encore confirmer.
Avec les perspectives de pénétration sur le marché américain,
on entend quotidiennement citer le nom de compagnies nou-
velles allongeant la liste des clients.

Succès technique déjà reconnu, cet avion, fruit d'une coopé-
ration européenne, va devenir un succès commercial . J'entends
affirmer ici même ma confiance dans un programme qui me
parait à ce jour ie seul capable d'entamer durablement le mono-
pole des Etats-Unis.

A ce titre, je ne saurais trop me féliciter du soutien que lui
apporte ce budget, assuré que je suis des larges compensations
que nous procureront les rentrées de devises correspondant à '
sa vente dans les cinq continents.

Pour consolider la tête de pont conquise par l'Airbus et péné-
trer en profondeur dans les marchés, il faut assurément pour-
suivre et amplifier les efforts sur le nouveau programme d ' avion
moyen-courrier équipé de moteurs CFM 56, conformément aux
directives de M. le Premier ministre, telles qu'il les a énoncées
en juin dernier dates son discours au salon international de
l' aéronautique du Bourget.

Avec cet appoint, c'est à nouveau de coopération européenne
qu'il du, .. s'agir. En effet, d'aucuns p ourront le regretter, mais
force est de le constater, un grand programme aéronautique
civil n'est plus à la mesure d'un paye Isolé dans notre continent .

En revanche, tant sur le plan industriel que commercial, l'Eu-
rope peut assurer la réussite de l'entreprise.

Sur le plan industriel, la fédération des potentiels de finance-
ment, d'étude, de recherche, d'essais et de production permettra
de mener à bien le développement et la construction de série.

Sur le plan commercial, le marché qu'offre l'Europe constitue
le support minimum pour asseoir le nombre de ventes initiales,
gage indispensable du succès sur les débouchés extérieurs dans
le reste du monde.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Péronnet.

M. Gabriel Péronnet . Monsieur le président, vous avez été
indulgent envers les autres orateurs, je vous demande de l'être
également avec moi.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il me parait opportun de me
féliciter aujourd'hui des choix judicieux auxquels vous avez
procédé.

Prise en tenailles entre les monopoles techniques et technolo-
giques du géant américain, d'une part, et le démarrage indus-
triel favorisé par une main-d'esuvre à bon marché des pays en
cours de développement, d'autre part, ainsi la France sait-elle
reconnaitre, en favorisant son industrie aéronautique civile, la
seule voie susceptible de consolider son indépendance écono-
mique et, par là même, offrir aux Françaises et aux Français
un avenir de liberté et de prospérité. (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux . du rassemblement pour la République et du groupe
républicain.)

M. le président. Je prie instamment les orateurs inscrits de
respecter leur temps de parole. N'oublions pas qu'une fois ache-
vée la discussion de ce budget, l'Assemblée aura encore à exa-
miner cette nuit celui de la marine marchande.

La parole est à M. Ribière.

M. René Ribière. Intéressants et bien documentés sur bien des
points, les rapports de M. Baudis et de M . Labbé passent très
brièvement sur les problèmes d'infrastructure des aéroports et
sont totalement muets sur les nuisances dues aux avions.

Cela me conduit à reprendre un certain nombre des points
que j'avais traités à cette tribune l'année dernière, après que
je vous eus félicité très sincèrement, monsieur le secrétaire
d'Etat, de vous être rangé à l'avis de la fédération nationale
contre les nuisances d'avions en ce qui concerne les trajectoires
des appareils utilisant la piste numéro 1 de l 'aéroport de Roissy-
en-France.

Ce n'est pas sans mal que les responsables de l'Aéroport de
Paris ont fini par admettre que les avions devaient, au décol-
lage, éviter la vallée de Montmorency, très urbanisée, pour se
reporter sur la trouée de la plaine de France.

Nous pouvons seulement regretter que ce ne soit qu'après
plusieurs mois d'expérimentation nocturne des nouvelles trajec-
toires que celles-ci ont été également adoptées pour les vols
diurnes.

Il n'en reste pas moins que l'incertitude demeure en ce qui
concerne l'application des procédures nouvelles à la deuxième
génération des avions subsoniques, certes moins bruyants, mais
portant néanmoins atteinte à la quiétude des populations
survolées.

Quant au développement des activités nocturnes de Roissy,
dont je vous avais entretenu l 'an passé, pouvez-vous m'indiquer,
monsieur le secrétaire d ' État, à quelles conclusions vous avez
abouti et si, en ce qui concerne les avions cargos, le chargement
et le déchargement du fret ne pourraient pas s'effectuer entre
vingt-deux heures et sept heures du matin.

Cette solution aurait l'avantage de ne pas entraîner de per-
turbations économiques ni pour les sociétés aériennes ni pour
l'aéroport et elle résoudrait à peu près totalement le problème
des nuisances nocturnes.

Si la situation a bien été améliorée pour la piste numéro 1,
les inquiétudes subsistent en ce qui concerne la piste numéro 2
qui doit, à partir de 1981, être ouverte au trafic dans les deux
sens, ce qui infligera des nuisances graves à toute une partie
de la vallée de Montmorency, jusque-là préservée, et spéciale-
ment à la ville d'Enghien, station thermale de Paris, dont les
cures soufrées possèdent une efficacité unanimement reconnue
et dont l'antre mérite est de permettre à la sécurité sociale
de réaliser des économie sur les frais de transport .
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Il n'en reste pas moins que la question demeure posée . Ne
serait-il pas plus sage d'attendre les prochains développements
de la querelle entre compagnies de charters et lignes régu-
lières avant de mettre en service la seconde aérogare, surtout
si l'on se rappelle la recommandation de la commission des
transports et communications du VIP Plan selon laquelle

une appréciation réaliste des besoins précède tout investis-
sement nouveau de c 'acité ?

Je terminerai en vous rappelant mon hostilité au maintien
en service de l'aéroport du Bourget, contrairement aux pro-
messes antérieures. Je vois en effet peu de différence entre le
bruit émis par un Mystère 20, avion d'affaires, et un avion
à réaction commercial.

Enfin, je vous prierai, monsiene le secrétaire d'Etat, de nous
faire le point de vos négociatiuits avec vos homologues euro-
péens sur l'adoption d'une réglementation communautaire de
redevance de bruit.

Cette redevance, si elle était instituée, permettrait de verser
une prime d'équi p ement aux compagnies aériennes utilisant dis
appareils ne dépassant pas les normes de l'Airbus et d'assurer
le financement d'une aide aux constructeurs aéronautiques-fran-
çais et européens produisant les matériels les moins bruyants.

C'est dire tout l'intérêt de cette taxe compensatrice pour les
riverains des aéroports au sort desquels je suis certain que vous
étes, comme moi, monsieur le secrétaire d'Etat, profondément
attaché.

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

M. Marcel Lemoine . Une fois encore, à l'occasion de la dis-
cussion budgétaire, nous aurons consacré à peine plus de deux
heures de nôs débats à l'aviation civile.

Un tel sujet méritait mieux !

Dans la situation de crise que nous connaissons, devant
l'importance des problèmes du présent et de l'avenir pour
l'aéronautique française et pour ses travailleurs, c'est un véri-
table débat qui serait nécessaire.

Le groupe communiste, quant à lui, soucieux de l'intérêt
national, attaché à la préservation et au développement du
potentiel humain et industriel que représente l'industrie aéro-
spatiale, demande une nouvelle fois que soit organisé, au plus
tôt, le débat indispensable pour fixer l'orientation et le déve-
loppement de notre politique en matière de constructions aéro-
nautiques et spatiales, ainsi qu'en matière de transports aériens.

Je ne traiterai, dans les quelques minutes qui me sont impar-
ties, qu'un seul aspect de la situation de notre aviation civile :
nos préoccupations concernant la Société nationale des indus-
tries aérospatiales. la S NIA S.

Il est inutile, me semble-t-il ; de souligner l'importance et
l'intérêt de l'industrie aéronautique française.

C'est une industrie de pointe qui joue un rôle essentiel dans
l'activité économique de la nation, parce que la qualification
des hommes qu'elle emploie est très poussée, parce que son
développement est un facteur important de progrès scientifique
et technique et parce qu 'elle s'est acquise, par la qualité de
ses produits, une réputation mondiale justifiée.

Au moment où des possibilités nouvelles et certaines s'ouvrent
sur le marché national et international, la . S N I A S, grande
entreprise nationale, devrait être, pour un gouvernement sou-
cieux des intérêts de la nation, l'outil privilégié pour assurer

dans le domaine de la construction aéronautique et du trans-
port aérien la compétitivité et le succès de nos fabrications,
concourant ainsi à l'indépendance nationale.

Il n 'en est malheureusement pas ainsi.
Votre ministère n'a pas donné à la SNIAS, pour ses pro-

grammes d'avions civils, les moyens indispensables à une bonne
gestion.

La politique gouvernementale consiste trop souvent à laisser
supporter à la société nationale l'essentiel des dépenses de
développement des programmes, occasionnant par là méme,
un énorme déficit dû à la progression considérable des frais
financiers . Les chiffres que nous connaissons sont à cet égard
significatifs.

De cette politique, qui met notre aéronautique en danger,
les travailleurs ont été et sont toujours les premières et princi-
pales victimes.

On voudrait liquider progressivement la société nationale
par le biais de sa division e Avions ., on voudrait brader au
secteur privé la SNIAS qu'on n'agirait pas autrement.

Mais à la vérité, n'est-ce pas le but inavoué de la politique
gouvernementale?

Depuis sa création, en sept années, des usines et secteurs
entiers de la SNIAS ont été fermés ou démantelés.

Après les fermetures de Villaroche, Puteaux, Clamart, Vélizy,
Courbevoie, c'est, l'an dernier, celle de Châteauroux-Déols, usine
située dans une région à faible trafic aérien, doté d'une infra-
structure exceptionnelle, en bordure d'une piste pouvant accueil-
lir tous les types d'avions.

Ce capital aujourd'hui à l'abandon, ne constitue-t-il pas le
type parfait d'une décision aberrante et à courte vue?

Mais ce sont aussi les bureaux d'études laissés sans projets
ou études de projets, en 'oie de dislocation comme le bureau
d'études de Suresnes, établissement réputé pour ses recherches
et ses expérimentations, tant dans les matériaux nouveaux que
dans la mise au point des méthodes d'usinage ou de pré-études
d'avions.

De 40 000 en 1970, les effectifs de la société nationale tombent
à 35000 en cette fin d'année et la totalité de ces pertes concer-
nent la division s Avions ».

Aujourd'hui, la déflation des effectifs continue . Ce sont
plus de 1500 emplois répartis dans toutes les usines du groupe
qui sont présentement en voie de suppression.

C'est le refus de reprendre les jeunes au retour du service
national et la suppression des écoles d'apprentissage spécia-
lisées.

C'est vingt jours de chômage et peut-être vingt-huit pour
l'ensemble des travailleurs de la division c Avions a alors que
l'on refuse la réduction compensée du temps de travail à
quarante heures, au lieu et place du chômage partiel.

Ce sont les cent trente travailleurs de Châteauroux licenciés
depuis dix-huit mois et toujours sans travail.

Non, votre politique n'est conforme ni à l'intérêt des tra-
vailleurs ni à l'intérêt de la France.

Nous savons qu'une véritable politique nationale de l'aéro-
nautique passe par le maintien en place des équipes de valeur,
par leur renforcement permanent et par la réalisation urgente
de programmes de construction dévelop p ant des familles d'avions
autour de Concorde, de l'Airbus, par exemple, et de l'A 200.

A l'évidence, cela suppose des moyens nouveaux et votre
budget ne les donne pas.

Ses insuffisances criantes démontrées ici même par mon
camarade Robert Montdargent montrent clairement que ne
seront ni résolus les actuels et graves problèmes d'emploi, ni
obtenu le nécessaire rattrapage d'un retard chaque jour plus
dangereux pour l'ensemble de notre aviation civile.

Il est vrai que tout retard pris dans les programmes à suivre
— celui de Concorde, d'Airbus ou de l'avion nouveau A 200 —
handicape à la fois nos études, notre production et nos chances
-et accumule les difficultés pour notre industrie et pour
ses dizaines de milliers de travailleurs, ingénieurs, cadres et
techniciens.

Il est temps, grand temps, dans ce domaine comme dans les
autres, de . changer de politique.

C'est pourquoi nous sommes aux côtés des travailleurs en
lutte contre le démantèlement de leur entreprise, pour mainte-
nir et développer une puissante industrie aéronautique, pour

Pourriez-vous au moins me donner l'assurance que cette
deuxième piste ne sera pas utilisée pour les décollages face à
l'ouest, ce qui réduirait déjà notablement les dommages?

Cette solution ne serait qu'un pis-aller et je persiste à me
demander s'il y a urgence à mettre en service l'aérogare et la
piste numéro 2.

La situation financière de l'Aéroport de Paris s'est améliorée
d'une année sur l'autre, mais le déficit a tout de même atteint
13 millions de francs en 1976. M. Baudis, dans son rapport,
reconnaît que le déficit croitra de nouveau à partir de 1978,
en raison de la reprise des investissements nécessités justement
par la mise en chantier de l'aérogare n° 2.

Cela me conduit à vous interroger sur l'actuel pourcentage
d'utilisation de Roissy 1 qui me semble encore loin de la
saturation . Ce n'est pas le développement anarchique des vols
à la demande chez nos voisins européens et outre-Atlantique
qui favorisera le plein emploi de nos terrains, et croyez bien
que je le regrette .
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assurer le plein emploi, et dans un domaine aussi décisif que
l'aéronautique, l'indépendance de notre pays . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et sur plusieurs bancs des socia-
listes et radicaux de gauche.)

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

M. Jean-Marie Commenay . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, mon intervention portera plus particulièrement
sur la construction aéronautique.

La lecture du rapport de M . Baudis et de l'avis de M . Labbé
établit que notre indu `.rie aéronautique, bien qu'étant la qua-
trième du monde, est en crise.

Le rapport annuel du groupement des Industries françaises
aéronautiques — le Gifas — rappelle que l'examen des com-
mandes montre que leur progression est surtout due aux expor-
tations militaires et que, dans le domaine civil, en revanche,
le niveau a été médiocre, sauf en ce qui concerne les hélicoptères
et les avions d'affaires en version commandée . par les garde-
côtes des Etats-Unis.

Mais, à la dépendance de plus en plus grande de nos expor-
tateurs — quatre cinquièmes pour le groupe Dassault — s'ajou-
tent d'autres causes de vulnérabilité : d'abord, la compétitivité
alourdie par les différences des coûts d'inflation entre coûts
français et américains ; ensuite, une demande stagnante sur le
marché des avions de transport, l'industrie américaine fournis-
sant environ 95 p. 100 des besoins ; l'agressivité, enfin des
concurrents américains tant dans le domaine civil que dans le
domaine militaire, et nous l'avons vu récemment . A cet égard,
le vice-président de la Pan-Am, mise, pour répondre au défi de
Concorde, sur le Boeing 747 S . P. à grand rayon d'action. Ne
disait-il pas récemment qu'un appareil de ce type décollant
de Tokyo en même temps que le supersonique Concorde atterri-
rait à New York avant ce dernier qui, lui, serait contraint de
faire deux escales et de voler en vitesse subsonique au-dessus
des Etats-Unis ?

La concurrence de firmes telles que Boeing a cependant le
mérite de nous apprendre, à nos dépens — vous l'avez souligné,
monsieur le rapporteur pour avis — que le principe de familles
d'avions ou d'avions présentés en version mixte ou évolutive
régissait désormais le transport aérien . A cet égard, nous sou-
haiterions que le Gouvernement manifeste détermination et
réalisme pour lancer le moyen-courrier de 100 à 200 places
qui pourrait fournir un successeur aux Caravelle d'Air-France.

La commission de la production et des échanges propose
l'étude d'un tel avion, autour du bi-réacteur CF M 56. Elle
insiste également pour que de nouvelles versions de l'Airbus
soient réalisées . Je pense qu'elle a raison.

Certains responsables américains verraient peut-être d'un bon
oeil la disparition des produits de l'industrie aéronautique fran-
çaise, moyennant quelques aménagements momentanés sur des
opérations de sous-traitance.

Ainsi, aux contraintes financières et commerciales que je
viens d'évoquer s'ajoutent, de la part des U . S . A., de fortes
pressions politiques qu'il convient de ne pas méconnaître dans
le débat ouvert.

Il est vrai que l'autre superpuissance, l'U .R.S.S., ne nous
ouvre pas davantage son marché et ses aéroports pour ce qui
est du Concorde ou de l'Airbus. Mais peut-être pourrez-vous,
monsieur le secrétaire d'Etat, nous informer à cet égard.

Face à une situation aussi difficile, il faut que se concrétise
la volonté, affirmée par M . le Premier ministre le 11 juillet au
salon du Bourget, de maintenir et de développer l'outil de
conception et de production qui est le nôtre et d'assurer les
emplois de haute qualification de notre industrie aérospatiale.

C'est à partir d'une politique française de l'aéronautique plus
dynamique sur le plan commercial et plus rigoureuse sur le
plan budgétaire, 'que peut s'organiser une coopération . euro-
péenne ou bilatérale avec les sociétés américaines, car il s'agit
de conquérir le marché occidental et de pénétrer, surtout, sur
le marché américain.

Plus de 100 000 personnés travaillent en France dans la
construction aéronautique . Le grand Sud-Ouest, si défavorisé
sur le plan industriel, est le siège d'un certain nombre d'unités
de production : la S N I A S , Dassault-Breguet, Turboméca, Socata,
Potez-aéronautique ; il faut que nous les conservions ; c'est abso-
lument indispensable. Je connais votre pensée à ce sujet, je vous
exprime la mienne et je vous rapporte celle du conseil régional
d'Aquitaine et, singulièrement, de son président .

A cet égard, personnellement attaché plus particulièrement
au potentiel aéronautique des pays de l'Adour, je souhaiterais,
monsieur le ministre, vous intéresser à la société Potez d'Aire-
sur-Adour.

Avec M . le ministre de la défense, je vous demande de tout
mettre en oeuvre pour soutenir le plan de charge de cette usine
dont le maintien est indispensable à l'économie de la région.

Revenant au plan général, je pense qu'il est grand temps,
pour le Gouvernement, de surmonter les hésitations, que l'on
peut trouver ici et là, et certains retards.

Parce que nous vous savons personnellement attaché à la
cause de l'aéronautique nationale, nous espérons, et nous voulons
vous aider à cet égard, que vous pourrez faire prévaloir un plan
précis et volontariste permettant le développement d'une indus-
trie traditionnelle en France et qui a su, à travers les années
et en dépit des aléas, conserver une technologie très haute et
indiscutable . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, du groupe républicain
et du rassemblement pour la République .)

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

M. Emmanuel Hamel. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, pourquoi un député du centre de la France, dont la
circonscription ne comporte aucune activité directement liée à
l'industrie aéronautique, intervient-il dans ce .débat d'une impor-
tance capitale ?

Parce que le problème de l'aéronautique française est d'ordre
national . Notre industrie aéronautique est l'un des fleurons de
l'industrie française et, dans le monde moderne où la compé-
titivité des nations dépend principalement de leur capacité à
maîtriser les plus hautes technologies, elle constitue l'un des
signes que la France est un pays capable d'un grand avenir
s'il sait conjurer les périls c,ui le menacent et saisir les
chances que lui donnent la valeur de ses techniciens, de ses
ouvriers et de ses savants.

En tant que membre du parti républicain, et comme l'a fait
M . Baudis . dans les termes que lui imposait une intervention
au nom de la commission des finances, je tiens à m'élever
contre ceux qui prétendent que les sommes investies dans
l'industrie aéronautique, notamment pour le Concorde, auraient
été gaspillées. J'affirme, moi, que ces 13 milliards de francs
partagés entre la France et la Grande-Bretagne représentent
la traite sur l'avenir d'un pays qui se démontre à lui-même et
prouve au monde entier qu'il est capable des plus grandes
prouesses technologiques.

Mais je tiens surtout ce soir à parler de l'Airbus, cet avion
qui, dans une certaine mesure, est complémentaire de cette
extraordinaire réussite technique qu'est le Concorde. Et je vous
poserai d'abord, monsieur le sociétaire d'Etat, une question qui
transparait dans les recommandations de la commission des
finances : pourquoi I'Airbus n'atterrit-il pas encore à Moscou ?

M. Claude Labbé, rapporteur pour avis de la commission de
lu production et des échanges . Très bien !

M . Emmanuel Hamel . Air France en a demandé l'autorisation
dès 1975.

Les Etats-Unis, ce pays auquel nous sommes liés par plus de
deux cents ans d'histoire ; ont bien compris que, malgré le
souvenir de combats communs dans . les guerres, nos relations
auraient été gravement compromises si, à coup d'arguties juri-
diques, on avait délibérément empêché les prouesses de la
technologie française de faire leur percée sur le marché amé-
ricain en refusant à Concorde le droit d'atterrir à New York.
Alors, petit à petit, Concorde commence à percer aux Etats-Unis.

Nous souhaitons, afin que ne soient pas altérées nos relations
d'amitié avec l'U .R .S.S ., que ce grand pays comprenne que
la France, son opinion publique profonde, toutes ses catégories
socio-professionnelles et, certainement, tous les députés de cette
assemblée ne sauraient accepter que l'Airbus ne puisse atterrir
à Moscou, et cela en vertu d'arguments qui, à nos yeux, ne sont
pas valables.

M. Jean-Claude Rohel. Très bien !

M. Emmanuel Hamel . En 1958, nous avons conclu avec
l'U . R . S . S ., un accord aérien prévoyant l'égalité des capacités
offertes et du trafic . En dépit de cet accord, la compagnie
Aéroflot a assuré jusqu'à présent un trafic plus important qu'Air

• France.
Alors qu'il souligne fréquemment, sur le plan diplomatique,

l'excellence des relations franco-soviétiques, pourquoi le Gou-
vernement soviétique refuserait-il à Air France le droit d'uts-
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User, à ta place des Boeing américains, dont la compagnie
nationale se sert actuellement, un avion que la France fabrique
elle-même ?

L'U .R.S.S . veut-elle obliger notre pays à dépendre commer-
cialement et techniquement des Etats-Unis ? Une conjonction
des deux Grands ne vise-t-elle pas à empêcher la France de
réussir cette percée, sur le plan mondial, que ses techniciens
lui permettent. L'Airbus permettrait de rétablir l'équilibre du
trafic entre Air, France et Aéroflot.

Monsieur le ministre, il vous appartient, au-delà de la cour-
toisie qui s'impose dans les relations diplomatiques, de faire
comprendre que la commission des finances et notre assemblée,
se prononçant toutes deux à l'unanimité, traduisent l'opinion
du pays en estimant qu'il est incompréhensible que l'Union
soviétique refuse à Airbus l'autorisation d'atterrir . Incontesta-
blement, pour cet appareil, pour ceux qui le fabriquent et pour
l'ensemble de l'industrie aéronautique française, le droit d'atter-
rissage constituerait un atout considérable dont nous ne compre-
nons pas pourquoi l'on cherche à nous priver.

Combien de temps devrons-nous encore attendre qu'Airbus "'
puisse assurer le trafic d'Air France vers l'U .R.S .S . ? Combien
de temps encore le Gouvernement soviétique s'opposera-t-il à
l'amélioration du plan de charge de l'aéronautique française ?

L'opinion française ne comprendrait pas, j'en suis persuadé,
qu'une décision tardive ou un refus définitif vienne altérer
profondément un climat que nous espérons encore d'amitié.
(Applaudissements sur les bancs du groupe républicain, du
rassemblement pour la Républiq ue et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'équipement et de l'aménagemeet du territoire,
chargé des transports.

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Je vais tenter de répondre
aussi brièvement et complètement que possible — ce qui n'est
pas facile — aux différentes questions qui m'ont été posées.

M. Partrat a évoqué les conclusions de la commission qu'il a
présidée et qui porte son nom . Il est vrai que le rapport .de cette
commission fuit observer qu'il serait absurde de maintenir en
état de survie une industrie aéronautique civile pour la seule
satisfaction des besoins du marché français. Cela constitue déjà
une réponse pour M. Montdargent qui souhaiterait que nous
fassions l'A 200 uniquement sur le plan français.

Ce rapport fait également ressortir que les études de marché
ont une grande importance — et voilà d'ailleurs une réponse
anticipée aux propos de M. Raymond — même si elles doivent
être maniées avec prudence . Il concluait que e le devoir de
l'Etat et son intérêt à terme sont de poursuivre la construc-
tion de l'Airbus et d'étoffer la gamme des versions offertes aux
utilisateurs.

Eh bien ! monsieur Partrat. les décisions prises par le Gou-
vernement en juin dernier, 'et que vous connaissez, vont exacte-
ment dans le sens des préoccupations que vous avez exprimées.

Nous lançons des études, que j'ai définies, pour élargir la
famille d'Airbus ; chaque année, j'ai répété que nous souhaitions
faire de l'Airbus une famille. L'heure est venue, et nous nous
y employons. J ' ai d'ailleurs indiqué les trois versions diversifiées
que nous lancions . Mais no,'s prenons des précautions avant de
développer complètement ces améliorations, et nous attendrons
des options fermes ou des commandes pour passer à la phase
d'exécution.

Enfin, nous recherchons toujours, pour tous les types d'appa-
reils que nous fabriquons, un marché de base réel aussi large
que possible . Nous le faisions pour l'avion de cent soixante places,
en recherchant d'abord, bien entendu, un cadre de coopération
international.

Vous avez évoqué les difficultés de la division e avions é de
la S NIAS en matière de plan de charge, problème qui a été
également soulevé par M. Lemoine, à qui je réponds par la même
occasion.

Sans entrer dans le détail, je vous indique que, à mon avis, le
plan de charge de la S N I A S sera assuré de façon stable et suf-
fisante le jour où cette société, comme elle en a à la fois la
vocation et les moyens, fabriquera plusieurs centaines d'exem-
plaires du même avion. Tel est le but de la politique que nous
poursuivons ; j'aurai certainement l'occasion d'y revenir.

Cet objectif n'est malheureusement pas pour demain ; c 'est un
objectif à moyen terme. Pour l'instant, il faut que la li NIA S
vive .

Comment assurer son plan de charge ? Dans l'immédiat, de
trois façons, et, d'abord, par son plan de charge propre.

La S N I A S fabrique notamment l'Airbus, qui est l'épine
dorsale de notre construction aéronautique . Comme ce plan de
charge est loin d'être suffisant, il est complété par des transferts.

Je note à cet égard que, lorsqu'on parle de la S N I A S, on
ne parle jamais — ce qui m'étonne — des transferts provenant
des autres divisions de la société . Je me suis personnellement
employé à faire en sorte qu'aient lieu de tels transferts, trans-
ferts de plans de charge et non pas de personnels, ainsi que des
transferts provenant d'autres constructeurs mieux lotis, et je
pense au Mystère 50, lancé hors budget en septembre 1975 et à
propos duquel près de la moitié des crédits provenant de l'Etat,
exactement 210 millions de francs sur 450 ont été attribués à
la S N I A S à condition que le contrat de coopération entre
les constructeurs ne prête pas à critique et qu'aucun des deux ne
puisse dire qu'il a été lésé . Donc le Gouvernement agit.

Dans l'immédiat nous meublons le plan de charge de la
S NIA S en attendant, je le répète, que le jour vienne où cette
société construira des avions par centaines et sera donc sortie
des difficultés. (Très bien, très bien ! sur les bancs du groupe
républicain .)

J 'en viens maintenant aux questions concernant le Nord 262.
Pour cet avion comme pour tous ceux que nous avons lancés
depuis trois ans — et notamment le Mystère 50, dont on parle
peu d'ailleurs ici, et le Transall — et pour ceux que nous
lancerons demain, l'avion nouveau ou la version B 10 de l'Airbus,
une double condition s'impose . A cet égard je reprendrai une
phrase de la réponse que j'ai faite hier ici-même à M . Raymond :
Il faut que l'avion corresponde à un créneau commercial réel
et vérifié et qu'il soit fait à un prix compétitif face à la concur-
rence . C'est la seule façon d'arriver à produire un avion à des
centaines d'exemplaires.

Pour ce qui est du Nord 262, à partir de ces principes de base,
depuis plusieurs semaines, la direction générale de l'aviation
civile étudie, en liaison avec les services du ministère de la
défense, le dossier présenté par la S N I A S sur les conditions
d'une relance éventuelle de cet appareil, et je précise bien qu'il
s'agirait d ' une relance . Ce dossier présente certes, des points
positifs mais il n'est pas encore suffisamment concluant sur le
plan économique pour qu'une décision puisse être prise immé-
diatement.

Deux éléments, notamment, doivent être approfondis, à savoir
l'appréciation du marché commercial et l'aptitude de cet avion à
la surveillance maritime, qui implique la mise en oeuvre de sys-
tèmes complexes au cours des prochaines années.

Nous ne pourrons prendre de décision que lorsque nous
serons en poesessien da ces éléments d'appréciation qui dépen-
dent des rrnstructeurs et des acquéreurs éventuels.

Vous avez enfin évoqué la question des primes et celle des
sanctions à propos des officiers contrôleurs de la circulation
aérienne.

Je rappelle d'abord que le régime indemnitaire des intéressés
constitue l'un des avantages de leur statut . C'est en raison de
l'importance des primes et de la rémunération globale qu 'il faut
attacher une attention particulière à leurs taux. Ceux-ci sont
désormais réévalués selon une périodicité régulière que nous
continuerons à respecter. Lorsque certains de ces avantages —
calculés en fonction d'un rapport trafic-effectif — risquent d'être
défavorables aux intéressés, les corrections opportunes sont effec-
tuées de façon qu'ils ne soient pas lésés.

Quant aux séquelles des sanctions de 1973 ; j'ai déjà indiqué
à plusieurs reprises que toutes les conséquences juridiques de
la loi d'amnistie de 1974 ont été tirées.

Cependant, les sanctions infligées en 1973 ont produit leurs
effets pendant quatre ans . Peut-être serait-il maintenant oppor-
tun de ne pas pérenniser ces sanctions pour éviter qu'elles ne
pèsent sur toute la carrière des agents intéressés.

Le Gouvernement a accepté d'étudier cette possibilité dans un
but d'apaisement social. Mais il ne faut pas se dissimuler pour
autant les difficultés techniques et juridiques d'une telle démar-
che, qui ne permettent pas de préjuger de la date à laquelle
nous aboutirons.

Quoi qu'il en soit, je tiens à rappeler que chacun doit être
conscient de l'esprit de discipline qu'impose le service public,
dans le cadre défini par la loi.

J'ai écouté attentivement votre propos, monsieur Montdargent.
Vous avez disséqué les rapports pour en extraire quelques
passages et les isoler de leur contexte . Je pourrais agir de même
avec vous .
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Vous avez affirmé que nous sacrifions la recherche dans le
secteur de pointe de la construction aéronautique . Comment se
fait-il alors que la question du plan de charge du bureau d'études
de la S NIAS — qui avait fait l'essentiel de votre inter-
vention l'an dernier — soit aujourd'hui beaucoup moins brû-
lante? Comment expliquez-vous aussi que nous pensions déjà,
comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au successeur de Concorde,
alors que nous sommes les seuls à le faire ?

Vous avez constaté un progrès. A propos des 100 millions de
francs affectés au Concorde, vous avez indiqué que ce crédit
est « juste suffisant » . Vous reconnaissez donc leur adéquation.
Les crédits affectés depuis quinze aes à la réalisation de
Concorde se chiffrent par milliards . Si Concorde existe aujour-
d'hui, monsieur Montdargent, et est un succès commercial, après
avoir été un succès technique, c'est très précisément parce que
le Gouvernement a toujours proposé les crédits nécessaires et
qu'il y a toujours eu une majorité pour les voter. Alors, rendons
à chacun ce qui lui revient . (Applaudiesements sur les bancs du
groupe républicain, du rassemblement polir la République, des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux . —
Exclamations sur les bancs des communistes .)

M. Paul Cermolacce. Vous aviez des adversaires du Concorde
dans votre majorité !

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Mais beaucoup plus
dans l'opposition où les critiques étaient toutes systématiques !

M. Emmanuel Hamel . Vous avez entendu M. Péronnet ; son
discours était remarquable !

M . Robert Mantdargent . Vous ne répondez pas à la question
concernant la ventilation des crédits de la version B du super
Concorde, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Vous avez eu, messieurs,
une heure et demie pour parler ; je n'ai qu'une demi-heure pour
réponde ; je dois choisir.

Les crédits inscrits au projet de budget pour l'Airbus, monsieur
Montdargent, représentent 227 millions de francs répartis sensi-
blement de la façon suivante : 50 p . 100 pour l'étude de la
version avec moteur Pratt et Whitney, 25 p. 100 pour la version
B4 allongée, 25 p. 100 pour l'étude de faisabilité de la version
B 10 . Comme je l'escomptais, vous avez proposé que nous lançions
seuls l'avion nouveau appelé A 200. Dans le climat actuel de
concurrence exacerbée, ce serait une opération-suicide pour la
construction aéronautique.

En effet, si nous réalisions seuls cet .appareil, nous ne le ven-
drions qu'en France . Entreprendre seuls cet avion implique que
la SNIAS n'en réalisera que trente exemplaires en dix ans, à
raison de trois avions par an. Est-ce là vraiment la vocation de la
SNIAS?

Cette opération serait donc une opération-suicide et je m'y
opposerai toujours.

Nous cherchons la coopération la plus large possible, mais
d'abord la coopération européenne, qui est minimale pour pou-
voir lancer avec succès un nouvel avion de transport civil.
(Applaudissements sur les bancs du groupe républicain, du
rassemblement pour la République, des réformateurs, des cen-
tristes et démocrates sociaux.)

Monsieur Raymond, je suis d'accord avec vous . En 1975, vous'
disiez que mon budget était triste, en 1976 qu'il était sinistre
et, cette année, qu'il est catastrophique. Excusez-moi, je n'ai pas
le souvenir de ce que vous avez dit en 1974 . Vous non plus
d'ailleurs.

M. Mex Raymond. J'ai essayé de vous faire confiance.

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Moi aussi, je vous faisais
confiance.

En fait, votre politique en matière de construction aéronau-
tique repose sur trois volets : les épithètes, les gémissements
et les questions.

Nous préférons, quant à nous, les solutions et l'action . En
1974, nous en étions seulement à l'espoir que Concorde réali-
serait assez vite un vol d'endurance pour aboutir un jour à ce
qu'il soit un succès technique et commercial . Trois ans après,
toutes les étapes ont été réalisées et dans quatre jours Concorde
se posera à New York .

Toujours en 1974, Airbus en était à ses balbutiements ; il
coûtait cher et nous ne savions pas si nous en vendrions. Aujour-
d'hui nous en avons vendu soixante-seize et je vous propose
d'élargir la famille en faisant trois types différents.

Quant au C F M 56 . il débutait aussi . Vous posiez beaucoup
de questions à son sujet, par exemple : aurions-nous accès à
ce moteur, qui était couvert par le secret militaire améri-
cain ? C'était « le problème de l'heure. Et aujourd'hui, le
C F M 56 est un double succès, technique et .+e coup' anen, et
nous avons accès bien évidemment à toutes ;'s in os-mations.

M. Max Raymond. Il faut être patient!

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etut . Je pense donc que
si la construction aéronautique en est aujourd'hui à ce stade —
certes elle rencontre encore des difficultés, comme dans tous les
pays — c'est essentiellement grâce à l'action du Gouvernement
et de la majorité qui a toujours pris les engagements financiers
nécessaires.

Je ne suis pas d'accord, monsieur Raymond, avec les chiffres
que vous avez cités à propos- de la construction aéronautique.
Je vous renvoie sur ce point au chapitre 53-24 du fascicule
budgétaire, intitulé : « Grands programmes d'étude et de déve-
loppement de matériels aéronautiques .» Je rappelle simplement
que le budget consacré à ces grands programmes se montait —
mis à part le Concorde — à 495 millions de francs en auto-
risations de programme en 1976, à 513 millions de francs en
1977, ù 886 millions de francs en 1978. Cela correspond, pour
1978, à une augmentation de 73 p . 100 par rappc'lt à 1977 et,
pour 1978, à une augmentation de 79 p. 100 par rapport à
1976 . S'agit-il là de récession? Est-ce là un budget catastro-
phique ?

Pour ce qui est du calendrier du transfert de la météoro-
logie, je m'étonne de votre sur p rise . Dès le départ, l'échéan-
cier avait été donné . Chaque année, les crédits nécessaires ont
été engagés et les dates que j'ai rappelée, aujourd'hui sont
celles qui ont été annoncées chaque année, à la différence,
toutefois, que nous approchons de la réalisation . En fait, les
bâtiments sont actuellement en construction à Toulouse.

Par ailleurs, il est vrai que, pour Concorde, la liaison Paris—
Tokyo pose un problème . Air France envisage cette liaison
depuis longtemps. Mais elle se heurte à deux difficultés . D'abord,
le nouvel aéroport de Tokyo qui doit accueillir le Concorde
ne sera vraisemblablement pas en service avant le mois de
mars prochain.

Ensuite, nous attendons que les négociations entamées depuis
plus de trois ans pour obtenir l'autorisation de survol et d' es-
cale intermédiaire en Sibérie puissent aboutir.

En ce qui concerne l'Airbus, je pense avoir répondu à vos
questions en indiquant le montant des sommes qui lui étaient
consacrées et leur destination pour élargir la famille.

Pour l'avion nouveau, vous avez fait l'historique de tout ce
que nous avions tenté de p uis trois ans . J'ai cependant l'impres-
sion que vous n'as az pas écouté les ré p onses que j'ai faites
chaque année quand vous avez abordé ce problème . Je rappelle
qu'en 1975, nous avons proposé à tous les pays euro péens de
participer avec nous au dévelop pement et à la construction
d'un avion nouveau . Nos premiers efforts sont donc très anté-
rieurs au mois de juin dernier.

Faute de réponse positive des pays euro péens, nous nous
étions alors tournés vers les Etats-Unis . Les négociations ayant
tourné court et une coopération étant indispensable, nous avons
relancé la coopération européenne.

Mais si, jusqu'à ce jour, l'Europe aéronautique ne s'est pas_
faite, il y a au moins un pays auquel on ne peut le reprocher,
et c'est la France.

A propos du Mystère 50, je puis vous indi q uer que le rem-
boursement des avances de l'Etat commencera dès la livraison
du premier appareil . Aujourd'hui, environ cinquante appareils
sont commandés, ce qui est remarquable . J'espère qu'il en sera
de même pour les prochains avions que nous fabriquerans à
l'avenir.

L'amortissement complet des avances remboursables de l'Etat
qui se montent à 450 millions de francs, dont 210 millions de
francs pour la S N I A S, est calculé, sauf erreur de ma part,
sur deux cent soixante avions . Six cents Mystère. 10 ou 20
ont été vendus . On peut donc raisonnablement tabler sur la
vente de deux cent soixante Mystère 50. Et l'Etat peut espé-
rer rentrer dans ses fonds tout en ayant aidé efficacement la
construction aéronautique à réaliser ce programme .
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bans doute, monsieur Raymond, n'ai-je pas répondu à toutes
vos ques :ion .i, car elles ont été nombreuses . Je répète encore
que, désormais et depuis plusieurs années déjà, toute notre
politique de construction aéronautique est fondée sur le lan-
cement d'appareils correspondant à un créneau commercial
réel et vérifié.

Les prix doivent être compétitifs. Nous fabriquons des avions
pour les vendre et non pour prouver que nous savons les faire.

Il faut, dites-vous, me-zsieur Péronnet, conserver à la série
Concorde son potentiel. C'est ce à quoi nous nous employons.
Et lors de Ima dernière rencontre avec mon homologue britan-
nique, le 2 novembre 1976, nous avons décidé en commun —
toutes les mesures concernant Concorde se prennent en com-
mun -- de maintenir l'outil de production, c'est-à-dire de conser-
ver l'effectif minimal des équipes et l'outillage de façon à pou-
voir faire redémarrer la chaîne quand ce sera nécessaire.

Par ailleurs, il est vrai que le C F M 56 est un succès tech-
nique et un succès de coopération.

Vous pouvez ainsi constater qu'il est également possible d'en-
visager :me coopération pour les cellules. Nous avons indiqué
notre préférence pour une coopération européenne, mais nous
sommes ouverts à toute formule de coopération à c .,ndition
qu'elle garantisse à notre industrie aéronautique la part qui lui
revient.

A propos du bruit aux abords de l'aéroport de Roissy-en-
France, monsieur Ribière, je puis vous assurer que je ne
ménage aucun effort pour améliorer les procédures de circula-
tion aérienne, de façon à réduire le niveau des nuisances que
supportent les riverains de l'aéroport.

C'est ainsi qu'après une étudé menée en liaison étroite avec
les élus, je pourrai prochainement mettre en service une
déviation de trajectoire en direction de la plaine de France.

En revanche il est impossible d'envisager une fermeture noc-
turne de l'aéroport de Roissy . Les effets économiques qui en
découleraient seraient sans commune mesure avec les avantages
qui en résulteraient . C'est la raison pour laquelle mes efforts
portent en priorité sur le développement et l'emploi d'appa-
reils silencieux.

Les modalités d'exploitation de la piste numéro deux — dont
la mise en service n'interviendra qu'en 1981 — sont à l'étude.
Le conseil général a demandé qu'elle rie soit utilisée que vers
l'Est. Mais le problème n'est jamais simple . Je vous rappelle
que pour la piste numéro un, les conseils généraux intéressés
ont émis des avis opposés, ce qui ne facilite pas les choses.

En ce qui concerne la taxe parafiscale, monsieur Ribière, son
taux était jusqu'à présent indépendant du bruit produit par les
avions . C'est pourquoi il a pare opportun d'en modifier l'as-
siette.

Les projets élaborés prévoient que la taxe sera maintenant
fonction du bruit émis et du tonnage de l'avion. Cette mesure
aura pour effet d'inciter les utilisateurs à employer des appareils
plus silencieux . Le Conseil d'Etat est saisi de cette modification
qui présente quelques difficultés d'ordre juridique.

En ce qui concerne les problèmes de la S N I A S, monsieur
Lemoine, je pense vous avoir répondu aussi bien en ce qui
concerne le court terme que le moyen terme . Toutefois, je suis
frappé que v 'us n'ayez pas proposé de solutions pour remédier
à la dépressi, .n — que vous avez déplorée de son plan de
charge . J'aurais été heureux de pouvoir démocratiquement compa-
rer nos solutions afin de savoir, à dépenses égales, quelles
étaient les meilleures . Pour ma part, je ne refuserai jamais
un tel débat.

Monsieur Commenay, vous avez insisté sur la nécessité du
-lancement de la famille Airbus et du moyen-courrier 'équipé du
moteur C F M 56 . Nous sommes bien d'accord. Mes propos pré-
cédents vous l'ont amplement prouvé.

Vous avez aussi évoqué la situation de l'entreprise Potez à
Aire-sur-Adour . 11 est certain que l'activité de cette société,
qui travaille essentiellement en sous-traitance, dépend étroite-
ment de celle de la société Avions Marcel Dassault. Compte
tenu du volume important des commandes enregistrées dans
le domaine militaire — secteur qui n'est pas le mien, 'mais
dont je puis parler — en particulier, pour l'exportation, il
apparaît que le plan de charges prévisionnel de la société est
actuellement satisfaisant . Il semble donc qu'aucune difficulté ne
risque de se poser à court et même à moyen terme, pour cette
entreprise.

M. Hamel s'est inquiété de l'atterrissage de l'Airbus à Moscou.
Comme je l'ai dit devant la commission, ce problème ne devrait
pas être difficile à régler, pour la bonne raison qu'à mes yeux

il n'existe pas . En fait, rien n'est plus difficile à résoudre qu'un
problème qui n'existe pas ! Je m'explique . Une convention bila-
térale a été signée en 1958 entre la France et l'U R S S fondée,
comme d'ailleurs tous nos accords internationaux, sur l'équiva-
lence des services . Aucune difficulté particulière ne saurait
donc surgir à l'occasion de mise en service de nouveaux appa-
reils.

Dès lors, n ..us sommes en droit, fabriquant Airbus et l'utili-
sant, de le mettre en service sur cette ligne. C'est pourquoi
Air France, à deux reprises, a inscrit Airbus sur son programme
du semestre suivant, d'abord en octobre 1976 pour le programme
d'hiver suivant, puis en mars 1977 pour le programme d'été
suivant . Mais, chaque fois, ce programme a été refusé par les
autorités soviétiques parce qu'y figurait Airbus.

M. Emmanuel Hamel . L'opinion publique française ne le sait
pas assez.

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Je me suis entretenu
de ce problème avec mon homologue soviétique, en lui indi-
quant le prix. que nous attachions à ce que notre avion, qui
est l'épine dorsale de la construction aéronautique française,
puisse être utilisé normalement et légalement sur les lignes
que nous desservions.

Il apparaît que nos partenaires sont confrontés à un autre
problème de transport aérien et qu'ils voudraient que nous trai-
tions les deux questions en même temps . Pour ma part, j'estime
que la mise en service d'Airbus ne pose aucun problème qui
ne soit déjà réglé par la convention de 1958, que nous respec-
tons . Des discussions — car ce ne sont pas des négociations —
sont engagées sur ce point ; j'espère qu'elles aboutiront et que
nous pourrons desservir Moscou avec Airbus.

En toute hypothèse, pour ce problème comme pour tous ceux
que le Gouvernement a eu à connaître au cours de ces dernières
années au sujet du transport aérien français, notre attitude sera
toujours rigoureusement la même : nous défendrons nos droits,
nous défendrons le transport aérien français, nous défendrons
ainsi, à travers lui, la construction aéronautique française, avec
la même persévérance et avec la même opiniâtreté . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe républicain, du rassemble-
ment pour la République et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

M. le président . J'appelle maintenant les crédits inscrits à la
ligne Equipement et aménagement du territoire . — IV. —
Transports . — Aviation civile et météorologie s.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (Mesures nouvelles).

a Titre III : 54 264 550 francs ;

c Titre IV : 402 960 000 francs.

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (Mesures nouvelles).

Titre V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

«Autorisations de programme : 1 401 455 000 francs ;

c Crédits de paiement : 886 891 000 francs . a

Titre VI . — SUBVENTIONS D 'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

c Autorisations de programme : 15 625 000 francs ;

a Crédits de paiement : 7 600 000 francs. »

Je mets aux voix le titre III.

M . Robert Montdargent . Le groupe communiste vote contre,
de même qu 'il votera contre les autres titres.

M . Alex Raymond . Le groupe socialiste également.

(Le titre III est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté .)
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M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont

	

ptées .)

M . le président . Je mets àux voix les crédits de paiement
du titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire, chargé des transports, concernant
l'aviation civile et la météorologie.

V. — Marine marchande.

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du secré-
tariat d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'amé-
nagement du territoire, chargé des transports, concernant la
marine marchande.

La parole est à M . Rohel, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Jean-Claude Rohel, rapporteur spécial . Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, le budget
de la marine marchande que j'ai l'honneur de rapporter devant
vous n'a pu faire abstr Lion d'un contexte économique inter-
national difficile.

Il serait trop facile de l'oublier et de rejeter sur le seul
gouvernement français les difficultés réelles que connaissent tous
ceux qui, de près ou de loin, travaillent dans ce secteur . A cet
égard, le projet de budget trace un certain nombre de directions
qui devraient permettre globalement un bon maintien de l'acti-
vité de la marine marchande.

J'ai parlé d'un contexte international peu favorable . Quel
est-11?

En 1976, la crise économique s'est soldée pour l'ensemble
des trafics maritimes par une régression de S p . 100 des tonna-
ges transportés et de 7 p . 100 en tonnes-mille ; régression de
10 p . 100 pour le pétrole et de 5 p . 100 par ailleurs.

En février 1976, les désarmements touchaient près de 500 na-
vires totalisant près de 50'millions de tonnaux d . jauge brute.
A la fin de 1975, la construction navale avait enregistré plus
de 200 annulations de commandes.

Quant au contexte français, vous le connaissez tout aussi bien
que moi . Je me permettrai néanmoins de dire, sans vouloir
alimenter une polémique qui ne serait pas de mise ici, qu'il
serait peut-être bon, avant d'incriminer tel ou tel responsable,
que les syndicats prennent conscience d'un éliment statistique
pas iculièrement intéressant : le trafic maritime de l'établisse-
ment dunkerquois était voisin de 21 millions de tonnes au
terme des huit premiers mois de l'année ; ce résultat est infé-
rieur de quelque 8 p. 100 par rapport à celui de la période
correspondante de 1976 ; mois notons que, du fait de la grève
des dockers qui a paralysé le port pendant près de deux mois
au printemps dernier, le trafic accusait un retard de 18,5 p . 100
à la fin du mois de mai ; à la fin de juin, Il n'était plus que
de 13,5 p. 100, et à la fin de juillet de 9 p. 100, pour retomber
à 8 p . 100 actoollement, comme je l'indiquais précédemment.

Je ne ferai aucun commentaire de ces chiffres, mais les
responsabilités doivent être prises à tous les niveaux.

Pour 1978. le Gouvernement p ropose une progression de
10,7 p . 100 des crédits de ce budget par rapport à ceux de 1977,
soit une augmentation sensiblement inférieure à la majoration
des charges nettes du budget général de l ' Etat, mais large-
ment supérieure à celle de l'année passée.

La structure générale, Belon la présentation traditionnelle,
n 'est pas changée : les dépenses ordinaires augmentent de
10,8 p . 100 ; les crédits de paiement afférents aux opérations
en capital s'accroissent de 10,4 p. 100. Les dépenses de fonc-
tionnement représentent 53 p. 100 du total : 47 p . 100 sont
réservés aux investissements .

Les dotations de la flotte de commerce augmentent de 58,7
p . 100, ce qui est considérable. Les crédits de l'équipement
naval augmentent de 2 p. 100 seulement, mais le projet de
budget ne prend pas en compte les mesures annoncées à la fin
de juillet en faveur des chantiers de construction.

La régression des dépenses pour les pêches maritimes et les
cultures marines s'explique par la diminution des investisse-
ments liée aux incertitudes sur le régime d'accès aux ressources.
Un effort important est fait pour la conchyliculture et l'aqui-
culture.

Enfin, les dépenses d'intervention du programme consacré aux
gens de mer progressent de 11,3 p . 100, ce qui est assez impor-
tant en masse budgétaire, compte tenu des très fortes augmen-
tations intervenues les années précédentes, notamment celles
du projet de budget pour 1977.

Deux grandes orientations se dessinent nettement : les polices
maritimes, la conchyliculture et l'aquiculture bénéficient d'un
renforcement de lems moyens conforme aux conclusions du
débat sur les problèmes de la mer tenu à l'Assemblée nationale
lors de la dernière session.

Le secteur des activités maritimes correspond à trois pro-
grammes : l'administration générale, les polices maritimes, la
protection de l'environnement marin . Les crédits alloués à cet
ensemble atteignent 145 millions de francs, soit nettement plus
que ce qui était prévu dans le projet de budget de 1977.

Les crédits consacrés à l'administration générale s'élèvent à
un peu moins de 108 millions de francs, soit 3,8 p . 100 du bud-
get global et une progression de 15,9 p. 100 par rapport à 1977.

Deux tendances sont à noter : l'amélioration de la situation
des personnels, avec transformation de 339 emplois dont ceux
des officiers du corps technique et des administrateurs des
affaires maritimes ; le renforcement des moyens de l'adminis-
tration, avec la création nette de quinze emplois, cette action
amplifiant celle qui a déjà été bien entamée l'année dernière
dans ce domaine, notamment dans le cadre du service informa-
tique de Saint-Sevran.

L'ampleur des tâches de la police maritime se développe d'an-
née en année : surveillance des lieux de pêche, circulation
maritime, trafic de plaisance, renforcement de la réglementa-
tion internationale, entre autres.

Un crédit de plus de 32 millions de francs lui .est alloué, soit
une augmentation d .: 23,4 p . 100 par rapport à 1977. 11 paraît
assez important de soutenir ce type d'action qui, l'année der-
nière, n'avait pu croître que de 1 p . 100.

Les dépenses de fonctionnement augmentent pour faire face
à la création de huit postes d'agent de surveillance des pêches
et à la transformation de 152 emplois existants, de manière à
faciliter le déroulement de carrière de ces personnels.

Les dépenses en capital, dans ce domaine, sont particuliè-
rement privilégiées dans ce projet de budget, puisque les autori -
sations de programme quadruplent et que les crédits de paiement
doublent. Cet effort particulier permettra l'achat d'un navire
banalisé pour surveiller les pêches et l'étude l'un centre de
surveillance dans le Finistère.

Les subventions à la société nationale de sauvetage n'augmen-
tent que dans le cadre de son fonctionnement et les crédits
de paiement diminuent.

La relative faiblesse des crédits qui seront consacrés, en 1978,
au secteur de la lutte contre les pollutions marines n'est pas la
marque d'un défaut d'intérêt . Ceux qui ont étudié ce budget
l'an passé savent que les crédits destinés à ce secteur avaient
augmenté de plus de 70 p. 100.

Le palier momentané que nous constatons e.,: rendu possible
par l'existence de reports de crédits qui ne diminueront donc
en rien l'effort entrepris . Les dotations peur 1978 tombent
cependant à six millions de francs.

Deux faits méritent d'être signalés : d'une part, le choix des
produits dont l'éventuelle nocivité pour le n ilieu marin avait
suscité des inquiétudes sera désormais opéri par un comité
interministériel ; d'autre part, la nouvelle organisation du plan
POLMAR prévoit plus de décentralisation et la constitution d'un
fonds pour les dépenses d'intervention urgente.

L'action culturelle et sociale absorbe 43,7 p. 100 des crédits
de ce budget, soit une progression de 11,3 p . 100.

On y trouve deux masses très importantes de crédits, l'une
destinée à l'enseignement et à l'apprentissage maritime, l'autre
au régime social .
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Cinq écoles nationales, quatre collèges d'enseignement tech-
nique, 1780 élèves, ainsi se présente l'enseignement maritime
qui bénéficiera d'un effort budgétaire puisque 96 emplois de
professeurs et de personnels techniques seront transformés.

L'apprentissage maritime est enseigné dans seize écoles dont
certaines sont bien remplies, en Bretagne notamment, mais
d'autres moins.

La subvention de l'Etat, qui s'ajoute à celle que revoit l'asso-
ciation de gérance des établissements de l'apprentissage mari-
time, atteindra presque 20 millions de francs, soit une progres-
sion de 7,8 p. 100.

Le budget du régime social — l'établissement national des
invalides de la marine — s'accroît de manière importante,
comme l'ensemble des budgets sociaux. Ce secteur, comme
d'autres, est marqué par la part prépondérante des inactifs par
rapport aux actifs.

Cette situation justifie grandement le recours à la solidarité
nationale qui se manifeste à la fois par une subvention impor-
tante de l'Etat et par un versement du régime général au titre
de la compensation démographique Ce versement devrait pro-
gresser de plus de 19 millions de francs au titre de l'année 1977.
Pour 1978, le Gouvernement propose d'inscrire au titre de sa
propre subvention 126 millions de plus qu'en 1977.

Compte tenu de la conjoncture économique d'ensemble, il était
logique que la part de 1'^ tion économique dans l'ensemble du
budget se stabilise quelq

	

peu . C'est toujours un peu plus de
51 p . 100 du budget qui .

	

est consacré.

Pour les pêches maritimes et les cultures marines, 1975 avait
été une année de crise . L'année 1976 et le premier trimestre
de 1977 sont caractérisés par un renversement progressif de la
situation.

Selon les prévisions actuelles, la valeur de la production
pourrait s'établir cette année aux alentours de 3 450 millions
de francs, soit une valeur nettement supérieure à celle de
l'année précédente.

La rentabilité des entreprises devrait donc progressivement se
rétablir . La meilleure preuve semble être l'augmentation, dans
1a pêche artisanale, du nombre des demandes de primes pour
la construction de bateaux, soit 34 pour un semestre contre
30 pour toute l'année 1976.

Le déséquilibre des échanges extérieurs continue malheureu-
sement à s'aggraver.

Les crédits prévus, au titre du fonctionnement, enregistrent
un accroissement de 3,7 p . 100. Ils sont consacrés principale-
ment à la création de six postes à l'institut scientifique et tech-
nique des pêches maritimes, dont quatre seront affectés à des
chercheurs.

Les crédits d'investissement passent de 69 680 000 francs à
46 610 000 francs, compte tenu du relâchement des demandes
des armateurs qui, ayant investi beaucoup les années précé-
dentes, éprouvent quelques problèmes de trésorerie qui les
empêchent de faire face à de nouveaux investissements.

L'année 1975 a été caractérisée par la crise économique mon-
diale qui avait nettement ralenti les besoins de transports mari-
times . Le ralentissement a surtout été marquant dans le trans-
port pétrolier.

Toutefois, en 1976, l'armement français a enregistré une
augmentation de son chiffre d'affaires d'environ 12 p . 100.

Réduction du nombre, croissance en tonnage, telles sont les
caractéristiques de l'évolution de la flotte française.

S'agissant des dotations budgétaires, les dépenses ordinaires
demeurent inchangées ; elles sont de l'ordre de 34 546 000 francs.
Les dépenses en capital passent globalement de 370 millions à
490 millions de francs . La progression est donc significative.

A propos du plan de développement de ce secteur, il faut
mentionner que, au 30 juin 1977, sur un milliard de francs en
autorisations de programme inscrites au budget, 881 millions
de francs seulement ont été consommés . Les crédits de paie-
ment, qui s'élevaient à 369 millions de francs, n 'ont éte utilisés
qu'à peine à concurrence de leur moitié.

Il convient donc de souligner que, budgétairement, ce plan
de développement se déroule d'une façon qu 'on ne peut qu'esti-
mer satisfaisante . C 'est une manière sans équivoque pour le
Gouvernement de tenir ses engagements.

J'en viens à la construction navale . Compte tenu des délais
nécessaires entre construction et livraison, c'est avec un certain
retard que l'environnement international se répercute sur les
chantiers français.

Je vous ai cité au début de cette présentation budgétaire
quelques éléments significatifs : 200 annulations de commande
à la lin de 1975, près de 500 navires désarmés au mois de
février 1976 . C'est, bien entendu, la diminution de L construc-
tion des pétroliers qui a contribué à pareille évolution, puis-
qu'elle est passée de 60 p . 100 à 4 p . 100.

L'Europe occidentale tout entière s'est trouvée ainsi particu-
lièrement pénalisée du fait d'une concurrence internationale
très dure . Le délégué des armateurs, M . Pierre de Demandolx, ne
déclarait-il pas lui-même, il y a quelque temps, dans une
inter•.ic .w à un quotidien du soir : « Le marin français, en mer,
sur un navire performant est très compétitif quant à son coût
de revient . Il est, par contre, facteur d'écarts catastrophiques
lorsqu'il est à terre et qu'on considère les congés, les relèves,
la disponibilité, les charges sociales s.

Le carnet de commandes a, de ce fait, régressé.

Annoncées à la fin de juillet, les mesures d'aides et les
dotations budgétaires rétablissent l'aide de base à un niveau
élevé — puisqu'il est compris entre 15 et 25 p . 100 du prix scion
les types de navires — et l'alignement du régime de garantie
de prix selon les modalités générales en vigueur pour le risque
économique dans les autres secteurs.

Le coût de cette aide est estimé à 900 millions ; c'est dire
si elle est importante. La contrepartie de cet engagement de
l'Etat réside bien évidemment dans un effort de restructuration
des entreprises concernée...

La commission des finances, après avoir entendu le rappor-
teur, a adopté sept observations intéressant les différents
secteurs de l'activité maritime.

Les deux premières observations sont relatives à la société
nationale de sauvetage en mer, la S N S M, et à l'association
de gérance des établissements de l'apprentissage maritime,
l'A G E A M . La commission demande que les majorations de
crédits soient décidées de manière effective ce soir.

Il appartiendrait donc au Gouvernement, maître de l'initiative
en matière de dépenses, de fixer le montant de ces dotations
supplémentaires. A titre indicatif, il conviendrait que la sub-
vention d'équipement à la S N S M, qui diminue de 20 p. 100,
soit portée au moins au niveau de 1977, ce qui corres p ond
à une dépense de l'ordre de un million de francs . Pour
l'A G E A M, il s'agirait de porter le taux de progression de sa
subvention à la moyenne de progression des charges de fonction-
nement de l'Etat : le coût serait ainsi de l'ordre de 500 000 francs.
Les demandes formulées par votre commission sont donc très
modestes.

Les troisième et quatrième observations ne comportent pas
d'incidence financière immédiate puisqu'elles demandent au
Gouvernement d'engager des études tendant à établir une
corrélation permanente entre les pansions et les rémunérations
dm. marins et à réduire le déficit des échanges de produits
de la mer par des actions spécifiques sur certains postes de
la balance.

Enfin, les trois dernières observations n'entraînent pas de
dépenses supplémentaires . La cinquième recommande qu'à l'in-
térieur de l'enveloppe budgétaire prévue pour 1978 un trans-
fert permette d'aider les armateurs de pêche supportant des
charges d'investissement très lourdes ; la sixième et la septième
observation insistent sur la nécessité d'une mise en oeuvre
rapide des mesures déjà annoncées par le Gouvernement
concernant l'extension de l'assurance prospection aux services
maritimes et le soutien conjoncturel à la construction navale.

En conséquence et sous le bénéfice des observations que
je viens de formuler, la commission des finances de l'économie
générale et du Plan vous propose l'adoption sans modification
des crédits du ministère de l'équipement et de l'aménagement
du territoire destinés à la marine marchande . (Aplaudissements
sur les bancs du groupe républicain, du rassemblement pour
la République et , des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

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

M . André Duroméa, rapporteur pour avis . Monsieur le pré-
sident, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
budget de la marine marchande est important . De ce budget
dépendent en partie le travail des hommes, l'avenir économique
du pays et l ' indépendance de nos approvisionnements.

Je dois malheureusement dire d'emblée qu'il ne permettra
pas les progrès que nous souhaitons.
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Passant de 2550 à 2' 821 millions de francs, il n'augmente
que de 10,7 p. 100, alors que le budget de l'Etat augmente
de 18,5 p. 100 ou de 12,5 p. 100 si l'on tient compte de la
dernière loi de finances rectificative. Or la hausse du coût
de la vie est évaluée à 10 ou 12 p . 100 pour les douze derniers
mois.

Vous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat que le budget
de 1973 était un budget de rigueur ; je pense qu'il s'agit
d'un budget de stagnation, d'adaptation à la crise.

Les dépenses ordinaires représenteront en 1978 53 p . 100
de l'ensemble des dépenses ; elles en représentaient 47 p. 100
en 1976. Ensemble, les autorisations de programme connaître :4
une baisse de 1,2 p . 100.

Ce n'est pas une bonne orientation.

Toutes les autorisations de programme stagnent oû sont en
baisse, à l'exception de celles qui sont destinées aux polices
maritimes.

C'est un indice inquiétant pour l'avenir de notre politique
maritime, tout comme il est inquiétant de constater que l'en•
semble des crédits garantissant les emplois liés à la mer sont
en nette diminution.

Je bornerai mon rapport à quelques aspects du budget.

Pour la flotte de commerce, s'il apparaît que les crédits
augmentent en moyenne de 58,5 p . 100 — et même de 70 p. 100
pour les dépenses en capital — cela ne constitue, en fait,
qu'un phénomène comptable de rattrapage d'opérations enga-
gées antérieurement.

Les autorisations de programme diminuent ae 15 p . 100.

Tout en prenant acte des propos de M. Guermeur qui, en
commission, soulignait un effort de développement de l'arme-
ment au commerce, permettez-moi de dire que si le tonnage
a bien augmenté, le nombre des navires, lui, a diminué de
trente-cinq, puisqu'il est passé de 525 à 490 . Mais; me direz-
vous, les navires sont plus modernes, plus c performants» . Mais
nous constatons aussi qu'avec le financement de l'Etat, on trans-
forme le plan de développement en un simple plan de moder-
nisation de la flotte. Nous constatons, en même temps, que
cette flotte sonnait des insuffisances certaines.

Notre pavillon ne couvre encore _que 24 p . 100 de nos expor-
tations et 34,6 p. 100 de nos importations.

On peut estimer que le déficit de notre commerce maritime
se situera cette année encore à 2,4 milliards de francs environ.
Notre flotte ne correspond pas encore aux besoins de notre
trafic . Aussi est-on conduit à utiliser des transporteurs étrangers.

Nous regrettons donc que les désarmements, les ventes de
navires se poursuivent, que l'on fasse c sortir » plus de navires
que l'on en fait entrer dans la flotte.

N'est-ce pas le cas de Total qui ferait passer sa flotte de vingt
à treize ? N ' est-ce pas le cas de la CGM qui verra cette année
sortir dix-sept navires et seulement treize entrer, alors que dans
le même temps, pour les besoins de son trafic, elle a dû affréter
quatre-vingt-seize navires dont quatre-vingt-six étrangers, la moi-
tié sous pavillon de complaisance.

Si l 'Etat apporte une aide à la construction de navires, il
devrait exiger en retour l'arrêt de la vente de petits et moyens
navires dont le trafic national a besoin.

Par ailleurs, l ' abandon du marché des croisières a fait tomber
le nombre des navires de passagers à vingt-sept ; il était de
soixante-sept en 1960 . Le France vient d'être vendu, Renais-
sance l'est également.

Mais c'est actuellement le trafic transmanche qui est inquié-
tant . La compagnie des Normandy-Ferries a décidé de vendre
le Léopard à un armement britannique, ce qui aurait pour
conséquence de supprimer cent trente et un emplois, et de faire
disparaître le pavillon français de la ligne Le Havre-Southampton.

D'autres compagnies, d'autres lignes sont également en danger,
et vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat.

La part du pavillon français est dans ce domaine dramatique-
ment insuffisante : 21 p. 100 pour les passagers,30 p. 100 pour
le fret ; seulement quatorze navires français pour trente et un
anglais et norvégiens.

Il faut donc entreprendre au plus vite des négociations avec
le gouvernement britannique pour en finir avec les discrimi-
nations dont nos navires sont l'objet, et tendre à harmoniser
lé statut des marins conformément à l'article 117 du traité de
Rome et dans le sens du progrès social .

7631

Corrélativement, le problème des pavillons de complaisance
s'aggrave et nécessite une action plus énergique contre les
navires inférieurs aux normes, certes encore trop nombreux,
mais aussi contre ces compagnies qui mettent leur flotte sous
pavillon de complaisance ou qui placent leurs capitaux dans
des paradis fiscaux, échappant ainsi à la fiscalité de leur pays.

L'an passé, je vous avais signalé le cas de la Compagnie navale
des pétroles. Cette année, c'est Usiner qui fait désarmer deux
minéraliers français au bénéfice de navires étrangers.

Résultat : au lieu des deux mille emplois supplémentaires
prévus par le plan de développement, nous en avons actuelle-
ment mille cinq cents de moins environ.

Il faudrait que notre flotte atteigne rapidement dix-huit mil-
lions de tonneaux jauge brute pour être à la mesure de nos
besoins et c revaloriser ainsi les façades et la vocation maritimes
de la France ».

La situation des pèches maritimes est grave . Le budget va
encore l'aggraver.

Tous les postes sont en baisse : dépenses ordinaires et cré-
dits de paiement : moins 12,3 p. 100 ; dépenses en capital : moins
33,7 p . 100 ; aide à l'investissement : moins 70 P . 100 pour les
crédits de paiement . moins 29 p. 100 pour les autorisations de
programme.

Où veut-on aller ainsi?

Le déficit en valeur des exportations sur les importations qui
avait déjà atteint 1 835 millions en 1976 accuse déjà une aug-
mentation de 16 p . 100 pour les cinq premiers mois de l'an-
née 1977 par rapport à la même période de l'année 1976.

La situation des armements s'aggrave.

Les commandes de nouveaux navires sont en régression ou
même stoppés, tandis que les désarmements se poursuivent.

A Boulogne, cinq unités im p ortantes ont été vendues ces
derniers mois ; à Etaples, on n'a enregistré aucune commande
depuis deux ans . Autrefois, on renouvelait la flotte au rythme
de quatre navires par an ; il en est de même à Fécamp, à
Dieppe, dans les ports bretons, à Saint-Jean-de-Luz et sur le
rivage méditerranéen ; à La Rochelle, quatre bâtiments ont été
vendus, on parle d'en vendre quatre autres.

Les causes de cette situation, vous les connaissez . Je les rap-
pelle brièvement : le prix de construction des navires qui n'a
cessé de monter ; le prix du carburant qui a plus que triplé
depuis 1970 ; la rémunération insuffisante des marins ; l'absence
de garantie des prix ; le problème des ressources et des quo-
tas ; la pollution.

Or. les crédits pour la compensation de la hausse du carbu-
rant et ceux du F I O M restent inchangés.

Seul progrès : un article nouveau pour le développement de
l'aquiculture, mais il ne s'éleve qu'à 200000 francs.

Cette situation impliquerait un effort de recherche . Or les
crédits de l'institut scientifique et technique des pèches mari-
times ne progressent que de 10 p . 100 pour les dépenses ordi-
naires et stagnent pour les crédits de paiement et les autori-
sations de programme.

Il est par ailleurs regrettable que les principes fondamen-
taux de la mer communautaire, avec règlement et partage équi-
table des ressources, soient remis en cause par la Grande-
Bretagne et l'Irlande.

Nous demandons donc au Gouvernement de faire prévaloir
à Bruxelles une solution conforme à l'intérêt de nos pêches et
d'augmenter sensiblement les crédits contenus dans ce budget
afin d'éviter la disparition à terme de nos pêches.

Les constructions et réparations navales souffrent à la fois
de cette situation de la flotte de commerce et de pêche et de
la concurrence exacerbée à l'échelon mondial.

Or l'équipement naval ne représentera dans ce budget que
35,2 p . 100 des crédits contre 38 p. 100 l'an dernier. Le total
des dépenses ne progresse que de 2 p. 100.

Les commandes nouvelles sont extrêmement faibles . En 1975,
elles avaient -- tout juste — compensé les annulations . En 1976,
seulement deux navires rouliers ont été commandés à des chan-
tiers français.

Au 1°" septembre 1977, la situation s'était encore dégradée.
Les petits chantiers connaissent les plus grandes difficultés.
Aussi, le carnet de commandes des chantiers navels fait-il peser
le risque grave d'une réduction d'activité de l'ordre de 20 p. 100
en heures productives.
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Déjà, la baisse de l'activité s'est traduite par la réduction
du nombre des sous-traitants — moins 35 p. 100 en 12 mois —
des mises en pré-retraite et de licenciements.

Cette situation alarme les travailleurs de la construction et de
la réparation navale : ceux de La Ciotat et du groupe Terrin
de Marseille, ceux de Flandre-Industrie, de Dubigeon-Normandie,
Nantes, et du Havre, et d'autres sont entrés en lutte pour conser-
ver leur emploi.

Les ateliers de construction du Havre n'ont pratiquement plus
de commandes ; leur pian de charge va connaître un trou . La
Coger a déjà procédé à des mises à la retraite anticipée.
reçu récemment une lettre de la chambre de commerce et d'indue-
trie de Saint-Nazaire qui me signale les difficultés des A . F . O.
de Brest et de Saint-Nazaire.

Il faut éviter la dispersion de ce personnel hautement qualifié
et la disparition du potentiel technologique existant . Certes, en
juillet — devant la gravité des problèmes — vous avez pris, avec
retard, des mesures pour rétablir l'aide de base . Mais n'est-il
pas inquiétant de voir que l'effort financier s'accompagne d'un
resserrement de l'étau destiné à faire disparaître au profit de
quelques grands groupes industriels et financiers les petits et
moyens chantiers qui représentent des milliers d'emploi ?

Or un plan élaboré à Bruxelles prévoit dans les trois ans
à venir la suppression dans les chantiers de la C . E . E. de 70000
à 80000 emplois.

Et pendant ce temps, les armateurs français continuent, avec
l'aide financière de l'Etat, à commander à l'étranger des navires
que nos chantiers pourraient construire.

L'armement français, depuis 1975, a commandé 35 navires
à l'étranger et 29 aux chantiers français . De plus, il est indis .
pensable de doter la réparation navale de moyens.

Ainsi, au Havre. qui reçoit chaque jour des navires de 200 000
et 250 000 tonnes, on ne peut, à cause du retard accumulé, que
réparer, au plus, des navires de 80 000 tonnes.

La commission s'est émue du fait que la subvention à la
société nationale de sauvetage en mer ait baissé considérable-
ment. La subvention d'équipement baisse de 19,6 p. 100 et celle
de fonctionnement stagne.

C'est une orientation inquiétante quand on connaît l'ampleur
croissante des tâches de cette société, avec une navigation de
plaisance qui se développe toujours et des plages toujours plus
fréquentées et aussi les difficultés que rencontre cette société
pour équilibrer son budget et moderniser sa flotte.

La commission a souhaité que cette subvention soit augmentée
de 1 500 000 francs. Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, nous
avons vu que cette politique aboutit à une réduction des effectifs
des marins et des officiers. Quand un licenciement est évité par
la pré-retraite, il n'en reste pas moins que le nombre d'emplois
diminue.

Mais cette pré-retraite permet-elle aux marins de vivre conve-
nablement? Certes non !

Les pensions continuent d'être calculées sur des salaires
forfaitaires inférieurs d'environ 40 p . 100 aux salaires réels.
Le plan de rattrapage professionnel a certes amélio ré un peu
la situation mais les organisations syndicales considèrent que
les pensions des marins sont en retard d'environ 26 p. 100 sur
les autres pensions . Pensez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat,
prendre de nouvelles mesures de rattrapage ?

En outre, les pensionnés d'avant 1968 continuent à ne pas
bénéficier de la compensation donnée au titre du décret du
7 octobre 1968. En commission, vous m'avez dit que vous recher-
chiez une solution . Espérez-vous la proposer bientôt?

Ainsi, ce budget 1978 ne permettra pas encore de doter le
pays d'une véritable politique maritime.

C'est pourquoi j'ai proposé à la commission de donner un
avis défavorable à votre budget.

La majorité de nos collègues de la commission en a jugé
autrement et a émis un avis favorable à l'adoption des crédits
de la marine marchande. (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

M. le président . La parole est à M . ie secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l ' équipement et de l'aménagement du territoire,
chargé des transports.

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je veux d'abord remercier M . Rohel, rap-
porteur spécial, pour la qualité de son analyse . La commission

des finances l'a également reconnue puisqu'elle a adopté les
conclusions de son rapport . M . Duroméa n'a pas convaincu votre
commission de la production et des échanges de rejeter les crédits
de la marine marchande . et je m'en félicite ; c'est que la réalité
des choses et la porté : rte la politique menée par le Gouverne-
ment refusent de se plier à son analyse.

Le projet de budget de la marine marchande pour 1978 traduit
les principales orientations définies par le Premier ministre
devant votre assemblée lors du débat sur la mer.

II répond à trois objectifs : soutenir les activités maritimes
confrontées à une concurrence internationale extrêmement
sévère, dont nous ne pouvons pas nous affranchir contrairement
à ce que pensent certains : développer notre vocation maritime, au
service de notre commerce extérieur et de notre indépendance ;
assurer L'exécution du programme d'action prioritaire « défense
du patrimoine naturel

	

dans ses aspects maritimes.

Une crise menace la construction navale, liée à une situation
de surcapacité mondiale de production, trouvant son origine dans
le comportement industriel du Japon, qui a multiplié inconsidé-
rément ses capacités de production.

li s'ensuit une sévère compétition au niveau des prix, et malgré
un léger relèvement et la hausse du yen, les offres japonaises
sont très largement inférieures au prix de revient des chantiers
français et européens.

Pour faire face à une telle situation, le Gouvernement a arrêté
en juillet dernier un important plan de soutien, se traduisant par
le rétablissement de l'aide de base pour un contingent de com-
mandes de 445 000 tonneaux de jauge brute compensée à pren-
dre d'ici à juillet 1978 ; 25 000 tonneaux de jauge brute
compensée sont sur ce contingent réservés aux petits chantiers.

Le taux de l'aide de base varie entre 15 et 25 p. 100 selon les
catégories de navires ; la première tranche de crédits correspon-
dant au financement de cette aide est inscrite dans le projet de
loi de finances rectificative de cette fin d'année.

L'inscription de commandes de navires sera également recher-
chée en priorité dans le cadre des protocoles gouvernementaux,
définissant les conditions d'octroi des prêts du Trésor accordés
aux Etats étrangers.

Parallèlement à ces mesures exceptionnelles, les chantiers
doivent s'engager dans la voie d'un renforcement de leurs struc-
tures techniques, commerciales et financières, de façon à accroître
leur capacité d'adaptation au marché international . Ils doivent
veiller également à maintenir leur compétitivité en contrôlant
l'évolution de leurs coûts : l'aide de l'Etat ne peut pas suffire à
résoudre toutes les difficultés.

Ce dispositif national est complété par une action menée au
niveau international, notamment au niveau européen, pour faire
aboutir des solutions équitables, éviter des surenchères en matière
d'aide et obtenir tin comportement de concurr ence plus loyal de
la part du Japon.

Le Gouvernement attend des mesures qu'il a arrêtées, qu'elles
permettent aux chantiers — décidés à faire un effort de leur
côté — de tourner à 80 p. 100 environ de leur capacité de pro-
duction et donc d'assurer le maintien d'un niveau d'emploi
convenable . Quant aux petits et moyens- chantiers qui sont
souvent dans leur domaine compétitifs, l'appui de l'Etat leur
a déjà permis de prendre des commandes. Je ne vois pas là,
monsieur Duroméa, que l'étau se resserre !

L'armement . à qui j'ai demandé en cette période difficile
de faire un effort de solidarité et d'adresser ses commandes
à nos chantiers, est également confronté à une rude concur-
rence internationale.

La politique de promotion du pavillon national doit être
accompagnée, dans les cas où elle est nécessaire, d'une politique
de défense du pavillon.

Le plan de croissance, pour lequel je vous propose d'inscrire
170 millions de francs en -autorisation de programme s'ajoutant
au milliard de francs déjà inscrit lors des budgets précédents.
connaît un taux d'exécution de 65 p. 100 en valeur et de 42 p . 100
en tonnage . Le déficit de la balance des frets et passages est
estimé à 2,5 milliards de francs en 1976, contre 3,4 en 1974.

Afin de pallier les distorsions qui existent, actuellement entre
les taux de réalisation du plan pour les différentes catégories de
navires et d'encourager les commandes de transporteurs de
vrac, le Gouvernement a décidé d'aménager le régime des primes
d'équipement Les taux des primes de toutes les catégories de
navires pourront être, après examen cas par cas, majorés dans
la limite du taux de 15 p. 100.
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Cette politique de promotion de l'investissement naval est
accompagnée d'une action de défense des intérêts du pavillon
français . C'est la poursuite de la lutte engagée contre la concur-
rence déloyale des pavillons de complaisance et les risques des
navires sous-norme ; c'est la ferme défense de nos intérêts lors
de la conclusion d'accords bilatéraux . Ces accords, tout en res-
pectant nos engagements internationaux, répondent à notre
préoccupation légitime d'un développement équitable des flottes
de jeunes nations maritimes et de notre pavillon.

Nous nous efforçons par ailleurs de favoriser une loyale
concertation entre armateurs et chargeurs, chacun pouvant y
trouver son avantage. Mais il ne saurait être question d'une
protection stérilisante. La France ne peut vivre isolée au milieu
du monde.

Support de notre commerce extérieur avec la flotte de
commerce et les chantiers, la mer est également un réservoir
de ressources biologiques qui est, avec la pêche et l'aquacul-
ture, un élément d'indépendance de notre approvisionnement
alimentaire.

Les actions du fonds d'intervention et d'organisation des
marchés des produits de la mer et de la conchyliculture qui,
depuis 1976, constitue la pièce maîtresse de l'organisation du
marché, ont permis d'atténuer les effets de la crise des marchés.
Le redressement des cours amorcé en 1976 et confirmé en 1977
permet aux armements de se rétablir progressivement.

Mais ' le problème principal pour la pêche française va devenir
celui de la ressource.

Lors des négociations communautaires sur le régime interne
de la pêche, la France a défendu avec fermeté les principes
suivants :

Maintien de la règle d'égalité d'accès des pêcheurs des Etats
membres aux 200 milles communautaires, la communauté de
la ressource étant indissociable de la communauté de marché ;

Adoption de mesures de limitation exclusivement fondée sur
des considérations biologiques et devant déboucher sur un sys-
tème de quotas définis et contrôlés au niveau communautaire ;

Mise en oeuvre des dispositifs appropriés facilitant les ajus-
tements et les transitions résultant des contraintes inhérentes a

la protection de la ressource.

Le Gouvernement est résolu à obtenir la mise en place d'une
politique commune des pêches qui sauvegarde les intérêts
essentiels de nos pêcheurs.

Ferme dans la négociation communautaire, il entend adapter
à la situation les moyens nationaux d'intervention.

C'est ainsi que, d'ores et déjà, le fonds d'intervention et
d'organisation des marchés des produits do la mer et de la conchy-
liculture a accepté d'accorder sa garantie partielle à des actions
de prospection de zones nouvelles de pêche. Le Gouvernement
a l'intention d'accentuer sa coopération avec les pays du tiers
monde afin de développer les actions communes dans le domaine
des produits de la mer. Portant une attention particulière aux
ressources littorales, il a engagé une triple action de protection,
de repeuplettient des fonds et de promotions des activités
conchylicole et aquacole.

Cette priorité se traduit concrètement par la mise en oeuvre
du schéma national conchylicole et aquacole, mais également
par la progression des aides financières accordées aux opéra-
tions d'amélioration des conditions de production des entre-
prises conchylicoles et, par le soutien aux expérimentations
aquacoles pour lesquelles une ligne de crédit est ouverte.

La mise en valeur des produits de la mer passe par sa
protection . C'est pourquoi le budget de 1978 constitue une
étape majeure dans l'exécution du programme d'action priori-
taire n" 24 relatif à la protection des biens et des personnes

. dans l'espace maritime.

A l'issue du budget 1978, les objectifs de ce programme
d'action prioritaire seront réalisés à hauteur de 56 p . 100 avec
en partie (lier une réalisation complète pour les moyens nau-
tiques de surveillance . Je veux d'ailleurs, à ce propos, rendre
hommage à l'action des CROSS — les centres régionaux opéra-
tionnels d,* surveillance et de sauvetage — et des moyens de
sauvetage lors de la récente tempête qui a atteint les côtes de
la Manche.

Par ailleurs, l'année 1978 verra l'entrée dans sa phase d'appli-
cation au système de télédétection des hydrocarbures.

La !.utte proprement dite contre la pollution sera étroitement
coordonnée au niveau opérationnel par les préfets maritimes
c' bméficiera, pour le financement des actions d'urgence, d'un

fonds d'intervention dont la mise en place a été décidée par le
Gouvernement à la suite du rapport du G 1C A M A . déposé
récemment sur le bureau de votre assemblée.

Le budget de la marine marchande continuera également à
être, en 1978, un instrument de promotion des hommes qui vivent
du métier de la mer.

En ce qui concerne la protection sociale des marins, entre
le 1' janvier 1976 et le 30 juin 1977, les pensions servies par
l'établissement national des invalides de la marine ont été
majorées en moyenne de 22,15 a . 100, les pensions des caté-
gories les plus basses évoluant à un rythme plus rapide.

Pour mieux faire face aux aléas de l'emploi, les pouvoirs
publics continuent l'adaptation au secteur maritime des dis-
positifs de protection relatifs au chômage partiel et tempo-
raire, ainsi que des mécanismes de pré-retraite, comme en
témoigne l'accord qui vient d'être conclu au sein de la flotte
de commerce.

En ce qui concerne, enfin, l'enseignement maritime, qui
constitue le troisième volet de la politique -nciale de la marine
marchande, notre capacité de formation est suffisante dans le
domaine du commerce et de la pêche et se trouve du reste
renforcée par l'achèvement de la nouvelle école d'apprentissage
maritime à Cherbourg . ainsi que par la mise en service du
chalutier-école Le Corail.

Je veux à présent répondre plus précisément aux observations
adoptées par votre commission des finances.

Elles recouvrent d'ailleurs les observations de M. Duroméa,
rapporteur de votre commission de la production et des échanges.

La première concerne la subvention à la société nationale de
sauvetage en mer.

Votre commission des finances, par la voix de son rappor-
teur, M. Rohel, insiste pour que soient dégagés des moyens
supplémentaires . C'est une demande que m'ont présentée en
m'écrivant, MM. Guermeur, Mauger et Achille-Fould qui sont
inscrits dans ce débat.

Compte tenu de ces demandes et conscient de l'intérêt qui
s'attache au développement de l'action de la société nationale
de sauvetage en nier, nous avons obtenu, M. le ministre de
l'équipement et de - l'aménagement du territoire et moi-même,
avec l'appui de nos collègues ministres élus du littoral, du
ministre délégué à l'économie et aux finances qu'il dépose
à la fin de la discussion du buget un amendement qui majorera
de 1300000 francs la subvention d'investissement . (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, du groupe républicain et du rassemblement
pour la République.)

Quant à l'Association de gérance de l'école d'apprentissage
maritime, je puis vous assurer que je connais ses problèmes
financiers.

C'est pourquoi, dans le cadre du budget pour 1978, j ' ai pu
obtenir une progression de la subvention de l'Etat, alors que
de nombreux crédits de fonctionnement n'en connaissent aucune.
J'ai obtenu également que soit inscrit au collectif de cette fin
d'année un crédit supplémentaire de 1 million de francs pour
résorber son déficit et aborder l'année 1978 dans une situation
saine qui permette aux mesures de redressement engagées par
son conseil d'administration de jouer à plein . J'ai ainsi une
meilleure confiance que votre commission des finances dans
l'avenir en 1978. Et je souhaite que les collectivité locales qui
y participent déjà, acceptent d'accompagner l'efffort que fait
l'Etat pour maintenir un réseau d'écoles diversifié et créateur
d'emplois sur le littoral.

Je suis en mesure de répondre favorablement à l'invitation
que fait votre commission des finances dans sa troisième obser-
vation . M. Icart, ministre de l'équipement et de l'aménage-
ment du territoire, et moi-même avons décidé de faire pro-
céder à une étude touchant à la comparaison des niveaux
respectifs et de l'évolution des salaires forfaitaires et des
salaires réels des marins, Mais déjà les salaires forfaitaires
évoluent comme évoluent les salaires dans les protocoles signés
entre le comité central des armateurs de France et les syndicats
de marins . Dans le même domaine, sont actuellement examinés
les problèmes pratiques posés par la non-rétroactivité des dispo-
sitions relatives au surclassement catégoriel.

La quatrième observation concerne le déficit de la balance
des échanges des produits de la mer. En 1976, ce déficit s'est
élevé en valeur à 2,2 milliards de francs . Il peut difficilement
être résorbé dans la mesure où il correspond très largement
à l'importation des produits qui ne sont pas péchés par la
flottille française .
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Mais comme le souligne, à juste titre, votre commission des
finances, une amélioration de notre balance des produits de la
mer peut résulter d'une revalorisation plus forte des produits
ramenés par nos bateaux.

C'est pourquoi les pouvoirs publics, par l'intermédiaire du
F I 0 M ont engagé sans discrimination une politi q ue d'accom-
pagnement et de soutien du développement des entreprises de
transformation des produits de la mer.

Votre cinquième observation touche aux charges de fonction-
nement des entreprises de pêche . Je considère également comme
un fait positif d'avoir pu maintenir les aides signalées au
niveau de 1977. La suggestion de votre commission de réserver
une part de crédits pour accorder une aide spécifique aux
pêcheurs qui supportent des charges plus lourdes d'amortisse-
ment financier, mérite d'être étudiée et je m'engage à le faire.
La voie de la modulation des aides est toutefois, il ne faut
pas se le dissimuler, une voie délicate.

Vos sixième et septième observations n'appellent pas de
réponses particulières de ma part. Je pais vous assurer que
je demeure particulièrement attentif sur les points que vous
soulignez.

Le budget qui vous est ainsi présenté a été construit sur la
base d'arbitrages clairs, permettant de dégager des priorités
marquées, notamment en ce qui concerne la mise en valeur du
littoral, la surveillance et la protection de l'environnement
marin.

La France pourra, dans une conjoncture internationale
dominée par des contraintes accrues et des défis amplifiés,
consolider sa vocation maritime.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir adopter le
projet de budget que je viens de présenter. (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, du groupe républicain et du rassemblement
pour la République.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous demande de
respecter vos temps de parole, car l'heure avance et les seuls
orateurs inscrits dans la discussion en ont encore pour au moins
deux heures.

M. Louis Le Pensec . Les problèmes de la pêche méritent
bien cela !

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

M. Guy Guermeur. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, c'est au nom du groupe du
rassemblement pour la République que je traiterai ce soir des
problèmes de la mer, laissant à d'autres membres de mon groupe
le soin d'évoquer les autres aspects du budget de la marine
marchande, aspects très divers que connaît bien notre commu-
nauté de députés maritimes.

La structure de votre budget est bien connue, monsieur le
secrétaire d'Etat . Elle a été rappelée tout à l'heure : 40 p . 100
à l'établissement national des invalides de la marine ; 35 p. 100
à la construction navale ; 10 p. 100 à la marine marchande ;
5 p . 100 à la pêche, le reste aux polices, à l'enseignement mari-
time, à la protection de l'environnement. En tout, un peu moins
de trois milliards . C'est bien peu pour appuyer la volonté de
l ' Etat de conduire une politique maritime de la France.

Je vais donc exposer les principales préoccupations de R P R
relatives à l'avenir des gens de mer : les conditions sociales, la
construction navale, la flotte de commerce, la pêche, la coopé-
ration, la sécurité en mer et la lutte antipollution.

Les conditions sociales, tout d ' abord . Les actifs sont trop peu
nombreux pour payer les retraites . Cela suppose donc un effort
de solidarité nationale . Il ne faut pas laisser se dégrader davan-
tage la situation des pensionnés modestes. Les pensions de rever-
sion des veuves de marins ne peuvent pas rester au taux actuel,
car il y a là une injustice criante . Il faut examiner à nouveau
les catégories de retraites avec le souci de regrouper au même
niveau ceux qui ont assumé les mêmes responsabilités durant
leur vie active.

Le chômage des marins est plus dur encore que celui des
autres travailleurs. Il convient donc de mieux organiser la
recherche des embarquements, et de mieux informer les deman-
deurs d'emploi. C'est le rôle de l'Etat ; c'est aussi celui des
armements.

Dans le domaine de la construction navale règne la guerre
économique. C'est le temps du « chacun pour soi s, du dumping
japonais, de l'aide massive de l'Etat grec à ses chantiers . Peut-

être avons-nous trop attendu pour secourir le noyé . Il faut
maintenant le réanimer . L'imagination peut y aider, avec l'appui
de 1 Etat . De nouveaux marchés se dessinent : îles artificielles,
notamment pour les centrales nucléaires, réparations navales,
navires de dégazage, mise aux normes des pétroliers anciens.

Ne manquons pas l'occasion de donner à notre construction
navale un second souffle . Mis, pour cela, la collectivité doit
apporter son aide, sans aucun complexe . Il y va de la survie
de toute cette industrie.

Pour l'armement de commerce nous faisons un double constat.
Constat de succès en ce qui concerne la modernisation de la
flotte . Le Plan se réalise, et c- est bien . Mais aussi constat de
sous-emploi lié à l'automatisation des navires, au dumping p .a-
tiqué par des pays de l'Est sur le fret, à l'invasion des pays
arabes qui sont entrés dans le club des armateurs pétroliers,
tout cela étant aggravé par une concurrence déloyale, par la
dégradation des conditions de travail et plus généralement des
conditions sociales sur les navires battant pavillon de complai-
sance, voire sur les navires de nos partenaires européens.

A cet égard, je vous rappelle ma question écrite récente, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, sur le scandale du trafic trans-Manche.
Tous les Bretons ont en effet le sentiment d'être sacrifiés aux
intérêts britanniques, et l'affaire du Léopard vient de nous le
rappeler encore tout récemment.

J'en viens maintenant au problème des pêches maritimes.
Dans ce secteur, hélas ! la convalescence n'est pas enclore en
vue. Certes, la pénurie a provoqué une hausse des cours sur
les criées. Certes, les aides massives accordées en février 1976
par M. Jacques Chirac et par vous-même ont sauvé la pêche
du désastre. Certes, les marins n'ont pas baissé les bras. Certes,
le Gouvernement s' est engagé avec fermeté à Bruxelles. II reste
que tout peut encore être perdu .ou gagné.

Trois points méritent de retenir notre attention.

Le premier est l'accès à la ressource. C'est l'affaire capitale,
car nos marins n'admettront jamais d'être évincés de leurs
droits historiques . Ni l'Irlande, ni la Grande-Bretagne, ni aucun
pays ne peut s'arroger le droit de tirer bénéfice Ju club euro-
péen sans payer le prix. Or, pour nous, le prix, c'est la mer
communautaire. Que certains veuillent se garder des réserves
nationales monnayables au cas où l'Europe tournerait mal, nous
ne pouvons l'admettre . Il faut redonner confiance à nos pécheurs.
Ils doivent savoir que leur gouvernement est avec eux et les
soutient comme il le doit, notamment sur les lieux de pêche.

Nous n'accepterons pas non plus que les chalutiers soviéti-
ques, vrais pêcheurs ou guetteurs militaires électroniques, vien-
nent, à « toucher terre s, ravager les fonds français, alors qu'ils
nous évincent de leur propre zone économique . Le temps des
flibustiers est fini depuis longtemps et, pour chacun, en Europe,
il est temps de le faire savoir.

Nous souhaitons qu'un statut juridique interne de la mer
communautaire soit adopté rapidement- et qu'un règlement glo-
bal précise les normes, la gestion rationnelle des stocks, le
régime des autorisations, la surveillance et le contrôle. Il est
temps, là aussi, que chacun sache à quoi s'en tenir sur les
lieux de pêche et connaisse ses droits et les limites de ceux-ci.

Au-delà, une politique des pêches communautaires est indis-
pensable. A cette fin, une aide doit être apportée à la rénovation
des structures.

Certains navires ne sont plus rentables . Il faut donc favoriser
la construction de bateaux plus modernes, polyvalents et moins
coûteux . Le F E O G A doit consacrer à la pêche plus de 0,4 p . 100
de ses aides, ce qui est le niveau actuel.

L'Europe doit se doter d'une industrie de transformation du
poisson . Il Prut aider à la commercialisation, organiser les mar-
chés, garantir les prix, éliminer les distorsions de concurrence et
les importations sauvages d'origine extra-européenne . Il faut
aussi considérer que les zones périphériques lointaines doivent
bénéficier de quotas plus élevés.

Trois;éme point : le choix de la France pour ses pêcheurs . Ou
bien ces derniers sont devenus inutiles — certains technocrates
le pensent, paraît-il — et, dans ces conditions, il faut le dire et
les transformer en O .S . de banlieue ou en vendeurs de souvenirs
sur les plages. Nous irons alors acheter notre poisson aux Japo-
nais ou aux Coréens. Ou hien la population maritime apporte
quelque chose à l'économie française, et il faut l'aider.

Les remèdes sont simples. Il suffit pour les trouver de regar-
der les bilans des navires . Que constate-t-on ; une hausse des
charges plus rapide que les prix ; une limite imposée à la hausse
des prix payés au producteur ; des à-coups dans les apports ; des
difficultés de stockage ; enfin, une concurrence déloyale .
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Permettez-moi de vous soumettre, monsieur le secrétaire d'Etat,
quelques mesures qui seraient de nature à sauver la pêche . Elles
n'ont rien de scandaleux, car il faudra dorénavant accorder une
aide permanente pour compenser un déséquilibre structurel.

Quelles sont ces mesures ? Il faut d'abord accorder un e gazole-
pêche sous douane, détaxé. Et que l'on ne dise pas que c'est
impossible puisque, lorsque nous avons connu une détaxation du
carburant en d'autres temps, on a vu que le système pouvait
parfaitement être contrôlé . Si un tel système ne peut être mis en
oeuvre immédiatement, il faut reconduire l'aide au carburant au
niveau de 1976 — 15 centimes par litre, soit 30 millions de francs.

Par ailleurs, un régime de bonification d'intérêts pour la cons-
truction des navires doit être instauré . Le taux de 5 p. 100
n'aurait rien d'extraordinaire si l'on pense aux aides accordées
pour les bâtiments d'élevage, lesquelles, au demeurant, sont tout
à fait légitimes.

Un nouveau plan d'incitation au renouvellement de la flotte
est aussi nécessaire . Il faudra des navires efficaces lorsque les
stocks seront reconstitués . Nous entrerons alors dans une nou-
velle bataille de rentabilité que la France n'a pas le droit do
perdre. Il conviendrait également de mettre en oeuvre une
politique de retrait telle que celle qui est pratiquée pour la
viande par 1'O NI B E V, et qui viendrait compléter l'action du
fonds d'intervention et d'orientation des marchés.

Telles sont les conditions qu'il faut réunir. Il appartient au
Gouvernement d'agir. J'ai demandé à M . le ministre de l'équi-
pement et à vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, de me
recevoir avec le comité régional des pêches de Bretagne pour
discuter de ces questions. Puis-je espérer une réponse pro-
chaine?

Dans le cadre de la coopération avec nos amis africains, les
transferts de technologie offrent une chance mutuelle . Les
régions de l'Ouest vont tenter de la saisir. Il faudra les y aider,
que ce soit pour la prospection, la détection, la formation des
hommes, la transformation des produits, l'aquaculture . En outre,
la surveillance de la zone économique des 200 milles ouvrira un
immense marché de fournitures de navires ; elle peut être la
chance de la construction navale française.

Deux points, enfin, nous tiennent particulièremet à coeur : la
sécurité en mer et la lutte anti-pollution, entre Ouessant et Pile
de Sein.

La société nationale de sauvetage en mer incarne le dévoue-
ment sans limite et la solidarité des gens de mer. Elle vient
de le démontrer encore ces jours derniers. Elle a des besoins
financiers ; il faut l'aider. Je vous avais demandé personnelle-
ment un supplément de crédits de 1,5 million de francs, pour
lui 'permettre de réaliser son plan de la construction de grands
canots de sauvetage . Vous venez d'annoncer une aide supplé-
mentaire. Je vous en remercie.

La lutte contre la pollution marine continue de nous préoccu-
per. Par des amendements que j'avais eu l'honneur de déposer en
1976, nous nous sommes dotés d'une panoplie de lutte contre
la pollution pétrolière . Le Gouvernement a chargé M . Achille
Fould de coordonner les actions . Il y met tout son coeur. Nous
souhaitons que les moyens ne lui soient pas ménagés.

En conclusion, si le budget de la marine marchande est un
petit budget, discuté aux petites heures de la nuit, il est un
budget pour des hommes de coeur qui, même s'ils ne font pas
connaître leurs revendications avec autant de bruit que d 'autres,
n'en comptent pas moins sur nous . Rien que pour cette raison,
nous n'avons pas le droit de les abandonner. (Applaudissements
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. Le Pensec.

M . Louis Le Pensee . Mesdames, messieurs, rarement le budget
des pêches maritimes aura été autant le budget de l'incertitude.

Quelles seront dans quelques mois les possibilités de capture
de noj pêcheurs ? Les faits récents sur lesquels il m'a été
donné, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous interroger dans
cette enceinte, les échos en provenance de Bruxelles nous laissent
très pessimistes sur l'éventualité d'un accord des ministres
de la C E E, Communauté économique européenne, les 5 et
6 décembre prochain.

Nous savons que la France connaîtra globalement une perte
de 10 à 15 p . .100 de ses quotas. Cela est préoccupant . Mais,
plus que cette limitation quantitative, ce qui nous inquiète est
la nécessité de respecter les règlements en matière de maillage .

Vous avez fait savoir à plusieurs reprises, monsieur le secré-
taire d'Etat, en élevant un peu la voix, que vous tiendriez à
Bruxelles le langage de la fermeté . L'intransigeance des Britan-
niques et des Irlandais peut requérir une telle attitude dans
la mesure où ils n'ont pas renoncé à la thèse de la bande côtière.
Notre pays ne peut accéder à une telle demande . A quelques
jours d'une échéance historique pour les pêches maritimes,
l'Assemblée nationale est en droit d'en savoir un peu plus
sur les principes qui guideront votre action dans les jours pro-
chains à Bruxelles.

Nous sommes aussi en droit d'attendre du Gouvernement
qu'il nous apporte ce soir des assurances sur certains points
précis.

La Commission de Bruxelles a prévu, par exemple, des
mesures de compensation financière pour les armements . Mais
quelles compensations mettrez-vous en oeuvre au niveau du
revenu des marins ? Plus concrètement, et reprenant ici la ques-
tion que je posais l'an dernier à l'occasion de la discussion
budgétaire, je voudrais savoir quand seront opéationnelles les
mesures d'indemnisation du chômage technique temporaire
entraîné par la mise en oeuvre des mesures communautaires et
en quoi elles consistent exactement.

L'incertitude existe aussi au niveau de l'outil . L'année 1977
aura été marquée par un mouvement de vente de flottes à
l'étranger et de désinvestissement. Cela a pu contribuer à équili-
brer pour un temps certaines exploitations mais nous ne saurions
nous en accommoder, a fortiori lorsqu'il y a eu participation
de fonds publics à l'investissement. Cette mutilation, cette bra-
derie de notre potentiel de capture n'est pas admissible . De
quel potentiel de pêche aurons-nous la maîtrise lorsque, à moyen
terme, les mesures communautaires de protection de la ressource
auront, nous l'espérons, porté leurs fruits?

Nous risquons de payer très cher une politique à courte vue.
Quelles dispositions précises le Gouvernement entend-il arrêter
pour stopper les sorties de flottes ?

La mise en oeuvre des quotas va aussi conduire à des replis
sur les zones côtières et peser très lourdement sur l'avenir de
la pêche artisanale . Il nous faut, cette année encore, souligner
les difficultés qu'éprouvent les pêcheurs artisans pour assurer
la part d'autofinancement exigé, qui est de 15 à 20 p . 100 . Quand
le dossier a jeunes patrons

	

sera-t-il enfin débloqué?

La relance de la pêche artisanale ne serait-elle qu'un slogan
électoral ? Nous ne voyons pas ce qui empêche d'aider d'une
manière plus décisive les investissements dans ce secteur.

Il y aura bientôt un an, monsieur le secrétaire d'Etat, nous
examinions avec vous, avec vos services et avec les élus concer-
nés le dossier de la société des produits de la mer de Concar-
neau, la S O P R O M E R. L'usine est toujours occupée ; les tables
rondes n'ont pas, à ce jour, apporté de traduction concrète
à vos déclarations d'intention.

Si, pour l'usine de Trégunc, une perspective d'issue apparaît,
rien ne se manifeste à l'usine de Concarneau, et je n'ai pas
senti, dans ce domaine, d'action volontariste du Gouvernement.
Vous n'avez pas saisi ce dossier à bras-le-corps et je serai
contraint la semaine prochaine de dresser devant le personnel
un constat de carence.

Nous ne pouvons tolérer un tel démantèlement du potentiel
de transformation des produits de la mer et nous affirmons
qu'il y avait dans ce domaine place pour une opération d'aména- -
gement du territoire dans le secteur agro-alimentaire.

Nous demandons que soit suivie d'effets, au niveau d'une
telle unité, la décision prise en février 1977 par la Commu-
nauté de lancer une action commune pour l'amélioration des
conditions de transformation et de commercialisation des pro-
duits agricoles et des produits de pêche. Nous demandons aussi
que le Gouvernement engage une action dans le droit fil des
propositions de la commission des finances, recommandant qu'il
s'engage dans la consolidation de la branche de la conserverie.

Cette action contribuerait au nécessaire maintien des emplois
sur place et à l'équilibrage, dont l'urgence a été soulignée sur
tous les bancs, de la balance des échanges des produits de la
mer.

Un mot sur la sécurité en mer. Il y a quinze jours, à la pointe
de Trévignon, près de Concarneau, un voilier faisait naufrage ;
bilan : deux morts . Ce draine mettait une nouvelle fois en
évidence la nécessité de donner aux sauveteurs les moyens de
remplir la mission confiée à la société nationale de sauvetage
en mer.

Ces braves gens, tous bénévoles, qui forment des équipages
d'élite, ne demandent rien pour eux, si ce n'est d'avoir une
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flotte qui leur permette de contribuer efficacement à la sau-
vegarde des vies humaines. A cet effet, la société nationale a
établi pour le Finistère un plan de redéploiement et de moder-
nisation étalé sur cinq ans . Il représentait le minimum indis-
pensable et il était basé sur une hypothèse de reconduction
de la subvention . Les chiffres inscrits dans votre budget ne
permettent pas d'atteindre ce minimum, en dépit de la ral-
longe que vous avez annoncée.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, dans un contexte
d' incertitude croissante pour les pêches maritimes, nous sommes
saisis d'effarement devant un budget de régression. Nous conve-
nons volontiers que certa'ns facteurs d'incertitude échapeent à
votre action, mais c ' était précisément pour nous une raison
supplémentaire d'espérer un budget réducteur d'aléas . M. Guer-
meur a affirmé tout à l'heure que les remèdes étaient simples.
On est confondu, alors, que vous ne les ayez pas encore trou-
vés !

Nous n'avons pas trouvé, dans le projet de budget qui nous
est proposé, de moyens garantissant le maintien de l'emploi
dans les pêches maritimes ni le nécessaire effort à poursuivre
pour l'aide au carburant . Nous n'y voyons pas se dessiner les
lignes d'une politique alimentaire . Le groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche ne souscrira pas à une telle
politique pour les pêches maritimes. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

M. Guv Guermeur. Monsieur Le Pensec, me permettez-vous
d'ajouter un mot?

M. Louis Le Pensec . Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M . Guermeur, avec l'auto-
risation de l'crateur.

M . Guy Guermeur. Monsieur Le Pensec, le plan de cinq ans
pour le Finistère en matière ae sauvc :age en mer a été éla-
boré au cours d'une réunion que j'avais moi-même organisée.
Il est prévu très précisément pour s'appliquer ers les bases
du budget de cette année, complété comme vient '.te l'indiquer
M. le secrétaire d'Etat aux transports.

Il est simplement demandé au département de fournir la
contribution traditionnelle a la société de sauvetage en mer.

Avec la rallonge de 1 300 000 francs que M . le secrétaire d'Etat
a annoncée, je peux d'ores et déjà vous dire qu'un grand canot
sera établi à Sein et qu'une vedette de première classe sera
établie en pays bigouden afin de répondre aux besoins que sous
avez indiqués tout à l'heure.

M. Louis Le Penses_ Sous réserve que ce plan soit en mesure
de répondre aux besoins exprimés après le drame de Trévignon.
Or le budget tel qu'il est ne permet pas cette dotation en
vedettes rapides.

Mais il s'agit là d'un débat que nous pourrons poursuivre dans
une autre enceinte.

M. Guy Guermeur . Il m'a paru néanmoins important de donner
ces précisions.

M. le président . La parole est a M . Achille-Fould.

M. Aymar Achille-Fould Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, comme je l'avais annonce
précédemment, la discussion du budget de la marine marchande.
si elle est l'occasion pour le parlementaire élu d'une région
maritime que je suis, de faire rapidement le tour de quelques
problèmes spécifiques, doit aussi me permettre comme président
du groupe interministériel de coordination de l'action en mer
des administrations, le G I C A M A, de même que je l'ai fait
lors de la discussion des budgets de la recherche et de la
défense nationale, de faire le point de la nouvelle vocation
maritime de la .France et de ses conséquences.

Depuis les textes sur les 200 milles nautiques, on sait main-
tenant qu'avec onze millions de kilom°ires carrés, la France
occupe la troisième place mondiale pal la superficie de sa
zone économique marine ..

L'enjeu est de savoir si cette prééminence géographique se
traduira par l'effort nécessaire au plan national et, naturelle-
ment, d'abord au plan maritime . A cet égard, comme notre
marine nationale, notre marine marchande a un rôle particu-
lier à jouer. Il faut qu'elle en ait les moyens, en personnel
comme en matériel.

La marine marchande a-t-elle les moyens de faire face à
ses 'finissions ? Je parlerai successivement à ce sujet de la
police maritime et des pêches maritimes.

Sous le mot « police » sont regroupées des missions aussi
diverses que la circulation maritime, le contrôle des pêches,
la sécurité de !a navigation de plaisance, les contrôles de la
pollution et, d'une manière générale, le sauvetage dans les
eaux côtières.

Il convient, dès l'abord, de saluer l'effort qui apparait au
titre des équipements des services . La marine marchande va
pouvoir se doter d'une unité nouvelle pour le contrôle des
pêches, compléter la surveillance radar du cap Gris-Nez et
entreprendre la réalisation d'un centre de contrôle dans le Nord-
Finistère.

Voilà de bons efforts ; mais tant reste encore à faire ! J'en
citerai deux exemples.

Les CROSS dont vous avez parlé, monsieur le secrétaire
d'Etat, sont une heureuse initiative. Ils obtiennent des résultats
réels pour un coût assez modéré . Maintenant que la démonstra-
tion de leur efficacité a été faite en métropole, il est nécessaire
de les étendre aux départements et territoires d'outre-mer.

Le repérage des pollueurs par télédétection, dont vous avez
également parlé, a fait ces derniers temps l'objet d ' une expé-
rience dans ma circonscription, à Soulac-sur-Mer, dans le Médoc.
Les essais sont encourageants. Il faut poursuivre vigoureuse-
ment dans cette voie, généraliser le système, et nous en donner
les moyens.

	

-

Après les interventions des orateurs qui m'ont précédé, je
ne dirai que quelques mots sur la société nationale de sauve-
tage en mer.

Vous avez bien voulu, monsieur le secrétaire d'Etat, rappeler
toutes les démarches, dont la mienne, effectuées auprès de
vous, en vue d'obtenir les moyens supplémentaires indispen-
sables à la société nationale de sauvetage en mer.

L'on nous opposait, lorsque nous intervenions, que le sauve-
tage en mer ne faisait pas l'objet d'un plan d'action priori-
taire . Je m'apprêtais à vous demander si un jour, naufragé,
dans l'eau salée et froide, avec votre bouée de sauvetage, en
train de faire votre examen de conscience dans l'attente des
secours, vous vous soucieriez de savoir si le salut de votre
corps — sans parler de celui de votre âme — était ou non
inscrit à un plan d'action prioritaire. Vous avez, en quelque
sorte, répondu par avance à ma question . Je vous en remercie
pour cette société composée d'hommes bénévoles, efficace,
indispensable à notre pays.

Je ne dirai qu'un mot, tellement elle me parait évidente,
sur la nécessité d'adapter le taux des pensions des hommes qui
se sont dévoués au service de la société nationale de sauvetage
en nier . Je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Gou-
vernement y apporte sa vigilante attention.

M. Guy Guermeur. Très bien

M. Aymar Achille-Fould. Les frais engagés pour le secours
des personnes à terre en cas d'accident sont pris en charge,
dans certaines conditions, par la sécurité sociale.

Il conviendrait que, niutadis mutandis. vous fassiez étudier
les conditions dans lesquelles elle pourrait apporter son concours
aux frais de sat "etage en mer . Cette proposition trouve son
origine dans une suggestion du comité des usagers de la mer,
créé, vous le savez, aux côtés du G I C A M A pour nous apporter
le message des hommes de la mer.

Je serais heureux de vous rencontrer en vue de discuter de ce
problème.

D'autre part, il existe une politique de la sécurité routière,
soutenue par les pouvoirs publics . Il ne serait pas choquant, dans
l'esprit du comité des usagers de la mer et dans le mien, qu'avec
l'accroissement du nombre de ceux qui naviguent, soit mise
en oeuvre, dans les mêmes conditions — c'est-à-dire avec l'aide
de l'Etat — une politique de la sécurité maritime.

J'en viens aux problèmes de la pêche maritime et de la culture
marine.

Le Fonds d'intervention et d'orientation des marchés —
F I O M — a bien travaillé. Son action et la conjoncture inter-
nationale font qu'après Ies difficultés des années 1974 et 1975,
il y a maintenant, quant aux problèmes de marché, une lumière
au bout du tunnel . Les pêcheurs peuvent se reprendre à espérer.

Mais le FE 0 G A — et M . Guermeur a eu raison de le sou-
ligner — est loin d'apporter le concours que nous pourrions en
attendre . Sa participation est dérisoire . Notre volonté politique
doit être plus fermement exprimée à Bruxelles .
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Quant à nos approvisionnements e, poissons, nos pêcheurs,
chacun le sait, sont soumis à des restrictions dans leurs acti-
vités de prises, MM . Guermeur et Le Pensec l'onc dit avant moi.
Comment voulez-vous, par exemple, que nos pêcheurs ne contes-
tent pas — alors qu'elle est pourtant nécessaire à la survie
de l'espèce — la limitation de leurs droits de pêche au hareng,
tandis qu'ils savent que, confortés par leurs droits historiques,
nos partenaires danois, disposant de qu-tas beaucoup plus
importants que les nôtres, transforment ce poisson noble en
farine pour l'alimentation du bétail !

Dans un esprit communautaire, nous admettons bien qu'un
effort est indispensable . i notre faut-il . ue l'effort communau-
taire soit un effort commun, c'est-à-dire équitablement réparti.

A cet égard, nous ne pouvons pas accepter la thèse de nos
partenaires Anglais et Irlandais, visant à l'établissement de
c bandes nationales » de cinquante nautiques. La négociation
de Bruxelles, sur ce sujet, est actuellement bloquée . Dans l'esprit
de ce qu'a déclaré M . le Président de la République en février
dernier — le Premier ministre l'a récemment réaffirmé —
tous les pêcheurs, tous les hommes de la mer de notre pays
exigent que le Gouvernement et nos négociateurs manifestent la
plus extrême fermeté.

Ce que j'observe à propos d'une politique active de défense
et de développement de la pèche en France métropolitaine doit
s'appliquer naturellement à nos départements et territoires
d'outre-mer . A cet égard, nos compatriotes des mers lointaines
montrent une immense espérance . C'est ici que se rejoignent,
monsieur le secrétaire d'Etat, les impératifs de la solidarité et
de l'intérêt national : nous n'avons pas le droit de décevoir les
espoirs que nous avons fait naître là-bas.

J'en viens à la conchyliculture, activité qui représente annuel-
lemen t en valeur entre le quart et le tiers de toute notre pro-
duction nationale de ressources vivantes d'origine océanique. Elle
procure 70 000 emplois.

L'ostréiculture française est la première d'Europe. 11 - e nvient
donc que l'Etat assure les conditions de son e . ..eeefee et de
son développement . Or, chacun sait que la a course at. littoral
est aujourd'hui engagée.

Les schémas d'aptitude et d'utilisation de la mer ou S A U M.
d'une part, et le future schéma nadonal conchylicole, d'autre
part, sont destinés, il est vrai vous l'avez indiqué vous-même,
monsieur le secrétaire d'Etat, à prévoir l'insertion ' l'ostréi-
culture à sa place dans notre économie nationale, mais, à
l'allure où vont les événements, je crains que ces dispositions
n'arrivent trop tard . A cet égard je ferai donc une proposition.

Dans les zones intéressées, pourriez-vous prendre dès main-
tenant, dan l'esprit du P A P n" 24 que vous avez cité tout à
l'heure, et en accord avec vos collègues responsables, les dispo-
sitions nécessaires pour que les plans d 'occupation des sols en
ce moment en cours d'élaboration tiennent compte des espaces à
réserver pour les besoins de la conchyliculture ?

Par simple manque de temps, je ne dirai rien de notre cons-
truction navale et de notre flotte de commerce, dont la survie
même est aujourd'hui menacée et à laquelle je me suis tant
attaché lorsque j'exerçais les responsabilités qui sont les vôtres
aujourd'hui.

Vous ne négligerez rien, je le sais, parce que vous ne pouvez
rien négliger, de l'action indispensable et déterminée, qu'il est
nécessaire de conduire dans un secteur stratégique absolument
essentiel pour notre économie nationale.

Sur le naviplane, qui n'est pas seulement un problème
« circonscriptionnel » . je n'insisterai pas. Cet engin, qui vole
sur coussins d'air, est assemblé à Pauillac en Gironde, c'est-à-
dire dans ma circonscription du Médoc, à laquelle il procure de
nombreux emplois, vous le savez pour avoir visité les instal-
lations . Le naviplane a un impact non seulement local mais
encore national et international.

Avec ce prototype, la France se place technologiquement en
tête dans le monde. En sa faveur, l'Etat a déjà beaucoup fait.
Je sais combien de dizaines de millions ont été dépensés en
subventions d'Etat.

Le département de la Gironde a fait preuve d'un courage
L 0nsidérable pour soutenir l'effort de l'Etat. Mais nous sommes
tous aujourd'hui dans l'attente et dans la difficulté. Or les
propos qua vous avez tenus localement, monsieur le secrétaire
d'Etat, sur l'avenir du naviplane, je suis obligé de le dire, ont
paru trop hésitants et trop modérés. Vous ne pouvez pas, car
nous ne saurions le tolérer, songea à abandonner l'effort et
à en laisser se perdre les fruits .
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En quelques minutes, je traiterai du statut des personnels et
en particulier du statut des syndics des gens de mer.

Ces personnels ont été sous-classés, en 1974, dans la grille
de la fonction publique . Or ils exercent aujourd'hui des respon•
sabilités accrues. Il n'est pas normal que le projet de budget
qui nous est ce soir présenté ne nous permette pas de revalo-
riser leur fonction afin qu'ils puissent accéder, comme ils le
souhaitent, à la catégorie B des fonctionnaires de l'Etat, cc qui
ne serait que justice. Le problème du statut des garde-pêche
a enfin été résolu . Celui des syndics des gens de mer doit
l'être également.

A ce propos, s'agissant de statuts, je souligne que les conchyli-
culteurs se trouvent dans une situation ambiguë et confuse.
Ils relèvent, selon les cas, de régimes sociaux différents : mari-
time pour les uns, agricole pour les autres. Il importe de lever
cette ambiguïté et de clarifier la situation.

Enfin, dernier point, pourquoi avoir supprimé le cours de pré-
paration aux brevets de chefs de quart de Saint-Jean-de-Luz ?
C'était la seule possibilité de formation professionnelle dans
notre région du Sud-Ouest — que vous connaissez-bien, monsieur
le secrétaire d'Etat. Les marins y étaient et y restent attachés.

Poer conclure, je me réjouis que les Français sachent de mieux
en mieux (pie notre pays a une double vocation : non seulement
le relief d'une vocation historique, mais encore une vocation
nouvelle, tournée vers la mer qui suscite une immense espérance,
tant sur le plan stratégique que dans le domaine économique.

Que ce soit en matière de formation des hommes — dans nos
écoles et nos universités — d'échanges, de défense contre les
dangers et les pollutions ou en matière d'exploitation des riches-
ses des océans, nous avons une responsabilité à assumer, à
l'égard de nous-mêmes mais aussi envers d'autres — n'a-t-on
pue évoqué tout à l'heure les transferts de technologie ? Sur
les mers, dans la mer et sous la mer, la France a, désormais,
une responsabilité particulière à assumer.

C'est pourquoi des crédits nouveaux doivent y être consacrés.
Notre marine marchande à un rôle essentiel à jouer.

Regardez loin devant vous, monsieur le secrétaire d'Etat aux
transports : soyez aussi un homme de la mer . (Applaudissements
sur les bancs des réfor,nategrs, des centristes et des démocrates
sociaux, du groupe républicain et du rassemblement pour le
République .)

M. te président. La parole est à M. Bardol.

M. Jean Bardol . Mes chers collègues, une fois de plus, c ' est à
la sauvette, en deux heures trente, et toujours en séance de nuit,
que nous sommes appelés à débattre du projet de budget de la
marine marchande.

Pourtant, des secteurs aussi vitaux pour notre pays et nos
économies régionales que peuvent l'être la construction navale,
la marine de commerce ou les pêches maritimes mériteraient
un meilleur sort.

Je ne dispose que de cinq minutes pour traiter des pèches
maritimes, alors que ce secteur de notre activité joue un rôle
décisif pour nombre de nos régions littorales puisqu'il procure
directement ou indirectement des emplois à des centaines de
milliers de personnes.

Constamment, le groupe ccmm':niste vous a exprimé sa posi-
tion au cours de ces derniers mois . Il a même fort insisté :
le 8 juin, à l'occasion du débat sur la mer ainsi que ces der-
nières semaines par deux questions d'actualité, une question
écrite et ùne lettre au Premier ministre.

Je me bornerai donc à préciser certains points.

En la matière, la carence du Gouvernement est évidente.
Elle éclate d'autant plus au grand jour que chaque semaine,
chaque mois sont marqués par l'aggravation de la situation dans
tous les domaines : la production, la flotte et le nombre des
emplois diminuent toujours.

A cet égard, la politique du Gouvernement est en totale contra-
diction avec ses déclarations démagogiques . Le Président de la
République lui-même aurait dù tourner pesieurs fois sa tangua
dans sa bouche avant de déclarer, il y a trois ans, à Brest :

Je dis oui à l'avenir de la pêche, domaine où le déficit
de nos comptes extérieurs doit être réduit ' . En effet, pendant
ces trois dernières années, le déficit de notre balance commer-
ciale pour les produits de la mer a augmenté de 75 p . 100,
atteirnant le montant record de 186 milliards d'anciens francs
en 1976 et 200 milliards en 1977 — s'il ne se creuse pas , encore
davantage. S'il n'est pas mis un terme à votre politique, il
continuera à augmenter au cours des années à venir .
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Nous assistons à une véritable entreprise de liquidation de
notre industrie nationale des pêches maritimes — même des
députés de la majorité l'ont écrit . Dans tous les secteurs d'acti-
vité, et dans toutes les régions littorales — Sète, Port-Vendres,
Saint-Jean-de Luz, La Rochelle, toute la Bretagne, la Normandie,
Etaples, Boulogne-sur-Mer — règnent les mêmes difficultés et
la même angoisse.

Pour ne prendre qu'un seul exemple, je citerai celui des ports
voisins et complémentaires de Boulogne-sur-Mer et d'Etaples :
la flotte de pêche y fond comme beurre au soleil . Pour la flotte
de pêche industrielle, non seulement il n'y a plus un nul
navire en commande; mais des chalutiers modernes, âgés de
moins de dix ans, à pêche arrière, ont été récemment désarmés
et vendus à l'étranger . En deux ans, dix chalutiers, sur les
vingt et un qui se consacraient à la pêche de merlans et d'espèces
semi-nobles, ont disparu.

Dans le même temps, pour la pêche artisanale, de Gravelines
ou de Dunkerque jusq u'au Crotoy, c'est-à-dire sur une façade
de plus de cent kilomètres, il n'y a pas un seul navire en com-
mande, alors que la flotte se renouvelait auparavant au rythme
de quatre bateaux par an.

Dans ces conditions, rien d'étonnant si, à Boulogne, nous
assistons à une chute brutale de la production : de 142 000 tonnes
en 1973 à 12e 000 en 1976 . Cette année, les 100 000 tonnes
seront très difficiles à atteindre.

Or, moins de poisson, cela signifie moins de travail, moins
d'emplois, c'est-à-dire des licenciements, du chômage, de fortes
réductions d'horaires, la baisse des rémunérations et du pouvoir
d'achat pour les marins, les dockers-poissonniers et les travail-
leurs et travailleuses de la marée, de la salaison, de la fumaison
ou de la conserve.

Le Gouvernement et sa majorité portent l'entière responsa-
bilité de la situation, tant au niveau national qu'à celui de la
Communauté européenne. Ils ont sacrifié nos pêches maritimes,
plus encore que l'agriceilure, aux intérêts de's grandes sociétés
multinationales.

Cette politique de régression continue de trouver son expres-
sion dans le projet de budget de la marine marchande pour
1978 . En effet, les crédits pour le F. I . O . M . et pour l'aide aux
carburants sont simplement maintenus au niveau de 1977. En
fait, ils diminuent donc fortement, compte tenu de l'érosion

Nous considérons, avec d'autres orateurs, que le Gouvernement
ne fait pas preuve de la détermination politique nécessaire
pour défendre les intérêts des pêcheurs français.

Le temps de parole qui m'est imparti ne me permet pas
de rappeler les solutions proposées par le groupe communiste
dans la proposition de loi-cadre qu'il a dépoeée . J ' en ai d'ailleurs
exposé les grandes orientations à cette tribune au mois de
juin dernier.

De toute façon, ce n'est pas le pouvoir actuel qui donnera
à notre pays la grande politique maritime à laquelle il a voca-
tion et dont il a besoin . C'est pourquoi le groupe communiste
votera contre votre projet de budget . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. Henri Baudouin . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
présenterai des observations sur trois points : les pêches mari-
times ; le budget social, notamment celui de l'établissement
national des invalides de la marine et des pensions ; la société
nationale de sauvetage en mer.

L'avenir des pêches maritimes est lié à l'accès aux sources.
En conséquence, il dépend des accords qui pourront intervenir
à Bruxelles pour instituer un régime communautaire des pêches
tenant compte des droits et des intérêts légitimes des pêcheurs
français . Certes, l'âpreté des conflits d'intérêts entre les Etats
intéressés ne facilite par les négociations.

La Communauté économique européenne s'est engagée dans
une politique de gestion des ressources fondée sur une limi-
tation du tonnage du poisson pêché . Les solutions au problème
posé ne sont pas simples, qu'il s'agisse de l'éventuelle limite
des zones géographiques réservées, du quota de capture selon
les espèces, ou des maillages des chaluts.

De plus, la même réglementation ne saurait être appliquée
à la pèche industrielle et à la pêche artisanale . En effet, les
petites unités qui pêchent en surface ne détruisent pas les
éléments reproducteurs et devraient bénéficier d'un assouplis-
sement de l'application de certains règlements.

Certes, le souci de la conservation des ressources est louable.
Il faut bien sûr lutter contre la surexploitation anarchique,
contre les prédateurs : mais les mesures prises doivent être
équitables à l'égard de tous les partenaires.

A Bruxelles, c'est le difficile partage de la pénurie entre
les Etats de la CEE, mais aussi entre la pêche artisanale
et la pêche industrielle, qui se joue.

Les pêcheurs français attendent les résultats avec inquiétude.
Nous savons, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous vous atta-
cherez, avec la plus grande fermeté, à la défense de leurs droits.
Votre tâche est difficile, mais vous connaissez l'importance de
l'enjeu . Vous savez aussi que la priorité des priorités reste
l'accès aux zones de pêche dites du Nord . C'est une question
de vie ou de mort pour la pêche française.

Sur le plan social, je formulerai quelques observations à
propos de l'établissement national des invalides de la marine.

Le rapport démographique entre le nombre des actifs et
celui des retraités entraîne une augmentation des charges et
justifie, comme l'a indiqué M. le rapporteur Rohel, un recours
à la solidarité nationale qui se traduit par une subvention de
l'Etat et par un versement du régime général loin d'être négli-
geables.

Au cours den deux années écoulées les pensions ont été majo-
rée d'environ 22 p . 100. Il en est résulté une amélioration du
pouvoir d'achat des pensionnées. Ce résultat a été obtenu grâce
au plan de revalorisation sur cinq ans, mais il n'en reste pas
moins que les pensions qui continuent d'être calculées sur des
salaires forfaitaires inférieurs aux salaires réels . demeurent
très faibles pour les catégories les moins favorisées. Or le
nombre des pensionnés classés dans les petites catégories est
très important.

Par conséquent il s'avère nécessaire, monsieur le secrétaire
d'Etat, de mettre dès maintenant à l'étude une procédure éta-
blissant un lien durable satisfaisant entre les pensions et les
rémunérations d'activité, comme vous venez d'ailleurs d'en
prendre l'engagement, ce qui n' exclut pas un effort de reva-
lorisation des pensions de reversion, pour les marins comme
pour leurs veuves, celles-ci demeurant tout à fait insuffisantes.

Ma dernière observation concerne la société nationale de
sauvetage.

monétaire de l'inflation.

Quant aux crédits affectés au renouvellement et à la moder-
nisation de la flotte, ils sont pratiquement inexistants . Ils sem-
blent n'avoir été inscrits que pour la forme : l'année prochaine,
monsieur le secrétaire d'Etat, ne vous donnez plus cette peine
d'inscrire les crédits dont le montant est vraiment ridicule.
En effet, pour toute la France ne sont inscrits que 4,67 millions
de francs sur la première ligne, soit la moitié du prix d'un
chalutier industriel à pêche arrière, et 2,43 millions à la seconde
ligne, soit le prix d'un seul chalutier artisanal.

Vous me rétorquerez. comme vous l'avez fait en d'autres
occasions, que les investissements sont actuellement contrariés
par les incertitudes qui planent sur les possibilités de pêche
qui seront offertes aux Français à l'avenir — aussi bien sur le
plan biologique que juridique.

Nous sommes tous conscients de la nécessité de protéger
et de renouveler les ressources, c'est-à-dire les stocks de
poissons : mais pouigi.ci faut-il que ce soient presque toujours
les pêcheurs français qui fassent les frais de cette politique,
des mesures unilatérales prises par les autres Etats membres?

Là encore, je ne citerai qu'un exemple : en 1976, les Danois
ont péché 1 750 000 tonnes de poisson, dont 1 442 000 tonnes
pour la transformation en farine et en huile . Sur ce tonnage
extraordinaire, combien de poissons n'avaient pas encore atteint
l' âge adulte ? Voilà un exemple de destruction des stocks !

Que pèse, en regard, le minuscule quota de 600 tonnes de
harengs qui nous a été accordé, d'ailleurs trop tardivement et
seulement pour certains navires, grâce à l'action des marins
et patrons ?

Il n'y a toujours pas de régime interne de la mer commu-
nautaire, après quinze mois de discussions stériles sur divers
problèmes : zones de pêche et maillage, avec les Anglais et
les Irlandais, zone des cinquante milles nautiques, ou quotas.

En ce qui concerne le problème du maillage, si on impose
à la pêche artisanale le maillage de .90 pour les merlans ou
de 70 pour les langoustines, des centaines de pêcheurs de
chez 'nous iront à la ruine.
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S ' il y a lieu de se réjouir de la progression des crédits prévus
pour l'exercice des polices maritimes, comment ne pas souligner,
avec étonnement, la diminution des dotations affectées à la
société nationale de sauvetage en mer ? En effet, si le montant
des crédits de fonctionnement reste sensiblement identique à
celui de l'année dernière, le montant des crédits d'investisse-
ment diminue de 20 p . 100 environ.

Vous savez, monsieur le secrétaire d'Etat, à quel rythme se
développe la fréquentation du littoral, la plaisance et le sport
nautique . Vous savez aussi que les imprudences se multiplient
et, par voie de conséquence, le nombre des interventions des
équipages de sauvetage dont le dévouement et le courage consti-
tuent un magnifique exemple de solidarité . Or ces équipages
doivent être dotés d'équipements et de matériels modernes,
adaptés aux exigences et aux dangers de leurs missions, ce qui
suppose un renouvellement de la flotte de sauvetage et la moder-
nisation, parfois même la rénovation, de certaines stations, la
création de nouveaux postes de secours, un accroissement des
effectifs et aussi une évolution sensible des ressources de fonc-
tionnement.

Pour toutes ces raisons, je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat, de n'être pas resté insensible aux suggestions qui
vous ont été adressées par 117112. les rapporteurs et d'avoir accepté
de dégager les moyens supplémentaires dont la société nationale
de sauvetage en mer a le plus impérieux besoin.

Enfin, je tiens, monsieur le secrétaire d'Etat, à m'associer à
la requête de M. Achille-Fould d'examiner avec bienveillance
le problème des pensions des sauveteurs bénévoles . Je suis
persuadé que vous ne manquerez pas de prendre cette demande
en considération et, en leur nom, je vous en remercie . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe républicain, du rassem-
blement pour la République et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

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

M. Dominique Dupilet. Monsieur le secrétaire d'Etat, permet-
tez - moi, tout d'abord, d'observer que le temps réservé à
l'examen de votre projet de budget ne cesse, à l'instar de
notre flotte de commerce, de se réduire chaque année et que
cette évolution risque de rendre sans objet les futurs débats.

Que dire en quelques minutes sur les problèmes de la marine
marchande?

Je tiens à rappeler que, depuis deux ans, nous ne cessons
de dénoncer l'absence d'une véritable politique maritime natio-
nale et d'alerter le Gouvernement sur la gravité de la crise de
la construction navale . Depuis des mois, nous réclamons des
mesures d'urgence pour enrayer la dégradation de la situation
dans l'armement et dans la Navale . Aujourd'hui, il est temps
d'agir avec vigueur et avec rigueur pour arrêter la montée du
chômage qui touchera bientôt un marin sur dix et garantir
l'emploi menacé des milliers d'ingénieurs, ouvriers et techni-
ciens de nos chantiers de Dunkeraue c'est le cas cette
semaine avec Flandres-Industrie — de Nantes, de Saint-Nazaire,
de La Seyne et de La Ciotat.

Pour ce faire, il faut d'abord que l'Etat se refuse à se
soumettre plus longtemps au chantage permanent aux licen-
ciements exercé par les armateurs et constructeurs passés maîtres
dans l'art de faire appel à l'aide publique. De ce point dé vue,
nous ne pouvons que déplorer la nouvelle rallonge financière
consentie aux chantiers français sous prétexte de les encourager
à se restructurer. Comme vous pouvez le constater, ce nouvel
effort de l'Etat n'a encore servi à rien puisque les groupes
financiers, maîtres de la construction navale, continuent de
jouer sur le temps et de poursuivre leurs manoeuvres finan-
cières, en attendant que la pression sociale impose de nouvelles
concessions, sans contrepartie.

Il est grand temps d'en finir avec cette sinistre farce de la
restructuration, toujours remise à plus tard, qui s'achèvera par
des vagues de licenciements si nous n'y mettons un terme !

Nous ne savons que trop que la construction navale, en
France, achève ses années d'illusion pour aborder les années
terribles, faute d'avoir engagé plus tôt, comme nous le réclamons
depuis deux ans, une réorientation progressive de certaines de
ses activités dans le cadre d'un plan d'ensemble . C'est pourquoi
nous pensons qu'il faut sauvegarder nos intérêts nationaux
essentiels et refuser une division internationale du travail qui
entraînerait la liquidation immédiate de nos chantiers.

En conséquence, nous devons imposer une solidarité de fait à
l' ensemble des agents économiques impliqués dans le secteur
maritime : armateurs, constructeurs, fournisseurs, importateurs

et exportateurs. Pour ne pas être un vain mot, cette solidarité
nationale doit être concertée, organisée et contrôlée dans le
cadre d'un plan de sauvetage des industries maritimes . Sans
doute doit-elle être encouragée et soutenue par l'Etat, mais en
fonction d'objectifs précis : d'abord, la défense de l'emploi,
ensuite la spécialisation et la conversion.

Que l'on ne se méprenne pas toutefois sur nos intentions.
Nous ne préconisons ni le repliement autarcique, ni la bureau-
cratisation du secteur en cause. Nous entendons seulement recom-
mander l'emploi de tous les moyens dont dispose l'Etat, notam-
ment ceux du secteur public, pour réserver la quasi-totalité
des commandes futures de nos compagnies aux chantiers natio-
naux et la moitié au moins des transports de vrac sec et de
marchandises diverses à notre pavillon . En particulier, dans le
secteur du vrac sec, convient-il, sans plus attendre, d'exiger
des principaux importateurs et exportateurs — la plupart sub-
ventionnés par l'Etat à un titre ou un autre — d'accorder une
priorité de transport aux navires français, à la différence de "ce
qui se passe aujourd'hui, comme l'illustre la faiblesse de nos
taux et couverture sur de nombreux trafics.

Cette action nationale devra être relayée et complétée sur le
plan international par une série d'initiatives, en premier lieu
contre les pavillons de complaisance, et en second lieu auprès
des pays du tiers monde . Sans doute, une telle politique se
heurtera-t-elle à la résistance d'un certain nombre de grandes
nations maritimes qui feront valoir divers engagements inter-
nationaux anciens qu'il conviendra de modifier. Cependant, nous
pouvons compter sur l'appui des pays neufs, soucieux, comme
nous, de se soustraire à la domination des multinationales mari-
times et des flottes apatrides . Nous pouvons rechercher avec
eux, sous diverses formes, une coopération accrue, notamment
dans le cadre du code de la conférence des Nations unies pour
le commerce et le développement.

Dès à présent, nous devons pratiquement interdire l 'escale
dans nos ports aux navires battant pavillon de complaisance,
en dépit des difficultés juridiques que comporte une telle
disposition. Il s'agit là d'une mesure de salubrité maritime et
commerciale qui exige détermination et imagination. Pourquoi,
par exemple, ne pas dissuader les pirates des mers de faire
escale dans nos ports en recourant à l'arme fiscale signalée par
le professeur de Pontavice dans la récente et remarquable étude
qu'il a publiée sur cette question dans la Revue du droit
maritime ?

De toute façon, soyez assuré, monsieur le secrétaire d'Etat,
qu'à défaut d'initiatives gouvernementales contre ces pavillons,
les travailleurs des ports et docks et ceux de la flotte de com-
merce sauront bientôt amplifier les mesures de boycottage prises
à l'encontre de ces armements négriers et les étendre aux
groupes industriels français qui y recourent, au mépris du
pavillon national.

Pour en terminer avec ce sujet, nous voulons donc exprimer
notre double refus du chantage aux licenciements pour obtenir
des subventions, d'une part, et de votre politique incertaine et
incohérente, d'autre part . Convaincus que la survie du pavillon
et des chantiers français ne pourra pas être réellement assurée
par des aides publiques croissantes destinées à compenser les
faibles coûts des pays où la main-d'oeuvre est exploitée, nous
estimons que la recherche de la compétitivité doit à présent
être encouragée par la puissance publique autrement que par
des subventions, notamment par l'organisation de la concurrence
au niveau international et l'élimination des concurrences dou-
teuses, celle des pavillons de complaisance par exemple.

Qû'il me soit aussi permis d'évoquer brièvement les graves
menaces qui pèsent sur l'avenir de notre flotte de commerce sur
la Manche, qu'illustre la triste affaire du Léopard que la filiale
du groupe Rothschild s'apprête à liquider 'avec son équipage.
Car à l ' Ouest comme sur le détroit de Cherbourg à Calais, la
précarité des positions de l'armement français sur ce secteur
appelle des mesures urgentes de soutien et d'organisation du
trafic.

Nous savons que le règlement de ce problème est difficile
et qu'il nécessite de dures négociations avec nos partenaires
européens, en particulier britanniques. Toutefois, comme les
députés socialistes l'ont exposé dans un document publié l'an
dernier, il est encore possible de préserver nos intérêts et
les chances de notre pavillon sur la Manche dans un cadre
européen organisé, à la condition cependant d'affirmer une
volonté nationale et d'utiliser toutes les possibilités de pression
commerciale sur la concurrence qu'offrent l'armement naval
SNCF et l'armement public C G M.

Nos marins et nos populations côtières n'acceptent pas de
voir ainsi nos intérêts bradés et nos chances gaspillées. Ils
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n'accepteront pas non plus d'être à la merci des conditions de
trafic et de tarifs imposées par des groupes maritimes étrangers
peu soucieux de nos économies régionales.

Pour l'ensemble de l'armement du cabotage qui contribue
souvent de façon décisive à la mise en valeur des ports secon-
daires de l'Atlantique, de la Manche et de la Méditerranée, ainsi
qu'à la promotion des industries et productions régionales et au
maintien et à la création d'emplois, nous réclamons, dans le
cadre d'un plan de soutien de la marine marchande, un régime
particulier prévoyant une budgétisation progressive des charges
sociales d'une part, et une aide accrue à l'investissement sous
forme de participations de l'Etat et des régions, d'autre _part.

Eu égard aux sommes considérables allouées par l'Etat aux
grands de l'armement et de la construction navale, nous pensons
qu'une légère redistribution des aides inscrites dans ce projet
de budget permettrait d'accorder ce modeste concours financier
qui apporterait la preuve de votre volonté de soutenir notre
indispensable flotte de cabotage, aujourd'hui gravement menacée.

Par ailleurs, élu de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche
français, je tiens à vous faire part des inquiétudes que ressentent,
à juste titre, de.î milliers de travailleurs -- manoeuvres, conser-
veurs, saleurs, saurisseurs ou dockers — dont l'emploi dépend
directement ou indirectement des pêches maritimes et donc de
leur maintien et de leur développement.

Nous aimerions partager l'optimisme affiché par le comité
central des pêches maritimes qui affirme dans son rapport que
a jamais peut-être la France n'avait disposé, en ce qui concerne
les grandes unités, d'une flotte si jeune, si moderne, si
sophistiquée r.

Les faits doivent malheureusement nous emitraindre à un
plus noir pessimisme . Boulogne-sur-Mer est, monsieur le secré-
taire d'Etat, un cruel exemple du mépris dans lequel vous tenez
les pêches maritimes.

Depuis le 1" janvier, cinq bateaux boulonnais ont été vendus,
entraînant le licenciement de nombreux marins, et je puis
affirmer aujourd'hui que ces ventes se poursuivront . -

Depuis deux ans, aucune commande, tant pour la pêche indus-
trielle que pour la pêche artisanale, n'a été passée . Nous devons
également déplorer la fragilité et la vétusté de l'outil de travail
auxquelles s'ajoute l'inquiétude des marins que vient renforcer
l'impossibilité qui leur est faite de pêcher plus de 600 tonnes
de hareng cet hiver.

Monsieur le secrétaire d'Etat, tous ces hommes attendent des
pouvoirs publics une très grande fermeté . Tous les travailleurs
de la mer espèrent que, lors des prochaines rencontres qui auront
lieu les 5 et 6 décembre, vous défendrez avec ardeur leurs
revendications, que vous savez, je l'espère, justifiées.

Ne croyez-vous pas indispensable de mettre en place un plan,
qui s'étalerait sur plusieurs années, de reconstitution de notre
flotte de pêche, auquel l'Etat devrait nécessairement apporter
son aide?

Vous savez pertinemment que trois ans sont nécessaires pour
la construction d'un navire et que, dans une région déjà tragi-
quement touchée par une crise qui n'épargne pas le Boulon-
nais, on ne peut participer à cette reconstruction sans aide
extérieure.

Continuerez-vous à accorder aux artisans pêcheurs une aide
de 6 à 10 p. 100 du moritant des investissements, alors que
celle-ci atteint 50 o. 100 du prix du navire dans certains pays
voisins?

Pensez-vous que les marins-pêcheurs auxquels toute aide
intempérie est refusée accepteront longtemps de voir leur
pouvoir d'achat diminuer? Que les veuves et retraités sup-
porteront la dégradation de leur niveau de vie?

Faut-il vous rappeler que ces personnes auxquelles la France
a tant fait appel réclament, depuis de nombreuses années, une
revalorisation de leurs pensions, basées sur les salaires réels
et non sur les salaires forfaitaires ?

Après le plan de rattrapage de 20 p . 100 — à raison de
5 p . 100 par an — qui arrive à échéance cette année, l'écart
entre les pensions et les salaires des actifs est toujours de
40 p . 100. Un nouveau plan de rattrapage de cinq ans, à raison
de 5 p. 100 par an, s'avère nécessaire.

Monsieur le secrétaire d'Etat, votre budget, avec ses mêmes
insuffisances, soulevant les mêmes inquiétudes, reflétant l'ab•
sente d'une réelle politique des pêches, se contentant, par
l'adoption de mesures inefficaces, de parer au plus pressé, ne
saurait recueillir notre approbation .

Il est grave d'évoquer la vocation maritime de la France
quand on alloue au budget des pêches maritimes des sommes
qui ne sont que le reflet du mépris dans lequel on les tient.

On a trop parlé de la vocation maritime de la France, de
nos kilomètres de côtes, du civisme de nos marins, pour ne
pas s'y attarder un instant.

Dans quel état se trouve la pêche française?

Rien n'a été fait en faveur de l'avancement des règlements
communautaires, des quotas, des zones de pêche, de la réforme
du statut, de la rémunération du marin et de l'amélioration de
la flotte de pêche . Si la crise pouvait tout justifier, cela serait
excusable ; mais nous nous rendons compte que l'avenir est
bouché.

Des populations entières prennent conscience, à l'heure du
bilan, qu'elles ont été laissées pour compte par votre Gouver-
nement . Tant qu'une volonté ne se dégagera pas pour redonner
à la France sa vocation maritime, on en restera là.

Nous avons cette volonté parce que nous vivons près des
populations maritimes. L'avenir vous dira que c'est à nous
qu'elles feront confiance. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Pierre Mauger. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je souhaite vous entretenir des problèmes de la pêche artisanale
et des inquiétudes de cette profession.

La crise économique dont souffre la pêche artisanale est loin
d'être terminée. Nous n'en voulons pour preuve que le fait
qu'il n'y a plus de constructions neuves . Actuellement, la
construction d'un bateau du type de celui qui est employé sur
la côte vendéenne, c'est-à-dire un bateau d'environ 50 tonneaux,
nécessite un investissement de 2,3 millions de francs environ.

Dans ces conditions, malgré l'aide du crédit maritime et celle
de divers organismes, aucun marin-pécheur ne veut plus investir
de telles sommes faute de rentabilité. En effet, les économistes
de la pêche reconnaissent qu'il faudrait chaque année réaliser
un chiffre de ventes égal au coût du bateau, ce qui est abselu-
utent impossible actuellement. Pour autant, il serait nécessaire
de renouveler la flottille qui vieillit de plus en plus, car un
port dont la flottille n'est pas régulièrement renouvelée . meurt.

Pourtant, les effor ts sont faits dans nos ports vendéens et
des travaux sont en cours pour l'amélioration du travail des
marins-pêcheurs . De plus, des jeunes suivent régulièrement des
cours afin d'acquérir des notions de gestion leur permettant
d'obtenir une meilleure rentabilité du bateau qu'ils seront
amenés à commander. Mais l'investissement est trop lourd,
surtout les premières années d'exploitation, c'est pourquoi il
serait souhaitable d'accorder aux jeunes marins-pêcheurs une
aide supplémentaire . Je vous ai d'ailleurs adressé cette demande
l'année dernière.

Actuellement, l'aide cumulée entre l'Etat et certains conseils
généraux, comme celui de la Vendée, permet d'obtenir une
subvention égale à 20 p. 100 du prix du bâtiment, mais elle
demeure encore insuffisante . C'est pourquoi j'insiste auprès de
vous pour que, comme cela se fait dans l'agriculture, les jeunes
patrons pêcheurs bénéficient d'une aide spécifique de première
installation permettant de porter le montant des subventions
à 30 p . 100 du prix du bâtiment.

Cette mesure s'avère indispensable pour renouveler la flotte,
d'une part, et susciter des vocations de patrons pécheurs,
d'autre part.

La seconde aide sollicitée par la profession est l'aide au
carburant que l'Etat accorde aux marins-pêcheurs depuis déjà
quelques années . Il faut convenir qu'elle n'est pas toujours
proportionnnée au coût. En effet, deux litres de carburant
sont nécessaires pour pécher artisanalement un kilo de poissons.
Or le carburant vaut actuellement 0,55 franc le litre . La
profession estime donc qu'il faudrait porter cette aide, qui
profite à la fois à l'armement et à l'équipage, à 0,30 franc le
litre au lieu des 0,16 flanc que verse actuellement la marine
marchande, d'autant que de nouvelles augmentations sont annon-
cées pour l'an prochain . Nous formulons cette demande avec
insistance.

Une inquiétude se fait jour en ce qui concerne la demande
d'entrée de l'Espagne dans le Marché commun.

Les pêcheurs de nos côtes connaissent bien les pécheurs
espagnols dont ils ont beaucoup à se plaindre, car ceux-ci ne
respectent en aucune manière les règlements et souvent dévas -
tent nos côtes en utilisant de plus grands bateaux avec des



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 17 NOVEMBRE 1977

	

7641

moteurs beaucoup plus puissants et en employant des engins
de pêche aux mailles beaucoup plus petites . On a calculé qu'un
chalutier espagnol fait plus de ravages que vingt petits bateaux
de chez nous, c'est dire que tous nos marins-pêcheurs sont
opposés d'une manière totale à l'entrée de l'Espagne dans le
Marché commun.

Bien entendu, si l'on ne peut pas l'éviter, il faut au moins
que le Gouvernement français, lors des discussions qui auront
lieu au moment de l'entrée de ce pays dans la Communauté
européenne exige un règlement communautaire applicable à tous
et respecté obligatoirement par tous . Ce règlement n existe pas
actuellement . De plus, en attendant qu'il soit rédigé et appliqué,
nos marins demandent avec insistance que nous prenions des
mesures de précautions, sinon de rétorsion, car depuis quelques
années nous constatons un très net appauvrissement de nos
fonds.

Si nous insistons sur ce point, c'est que nous notons qu'à
Bruxelles, depuis la demande d'entrée de l'Espagne dans 'le
Marché commun, la position de la CEE s'assouplit de plus
en plus et que l'on accorde des faveurs à nos collègues
espagnols . Cel , nous ne pouvons le tolérer et nous exigeons
que la loi soit applicable à tous de la même façon.

Un autre point sur lequel nos marins-pêcheurs aimeraient
être rassurés, c'est celui qui concerne la pêche spéciale à la
langoustine . On nous dit que désormais les pécheurs ne pour-
raient plus utiliser, pour cette pêche, le maillage de 45 milli-
mètres qui est celui des chaluts actuels, mais qu'ils seraient
obligés de chaluter avec du 60 millimètres ou même du 70 mil-
limètres . Si cette décision était prise, il est bien certain qu'elle
aurait une répercussion considérable sur les apports qui,
sans aucun doute, diminueraient d'au moins 50 p . 100, pour
la sole, le merluchon et la langoustine . Or, ce sont des espèces
chères qui, si on les supprime, auront pour effet non seulement
de diminuer la production française, mais, par voie de consé-
quence, d'abaisser •-e gain des équipages et de ruiner les
armements.

Reste le grand problème des charges sociales . Nous constatons
malheureusement qu'aucun commencement d'application de l'har-
monisation sociale prévue à l'article 117 du traité n'a encore
été entrepris.

Les charges sociales en France, vous le savez bien, sont plus
élevées que dans les autres pays du Marché commun . Comment,
dans ces conditions, 'voulez-vous que la pêche française puisse
lutter à armes égales contre la concurrence souvent déloyale
que nous font nos partenaires du Marché commun . Il y a là
un problème qu'il serait grand temps de résoudre et nous
insistons auprès du Gouvernement pour qu'il intervienne très
fermement à Bruxelles afin qu'une action soit engagée dans
ce sens et que là encore il n'y ait pas deux poids et deux
mesures mais que toute la pêche du Marché commun se voie
appliquer . les mêmes règlements et les mêmes charges.

Un tableau a été édité tout récemment par le journal
Le Maria et, à la lecture de ce tableau, on se rend compte
que la France arrive en tête avec 50,5 p . 100 de charges sociales,
alors qu'il n'y en a que 25,2 p . 100 en R . F . A., 16,8 p. 100 en
Belgique et seulement — tenez-vous bien — 6 p . 100 en Grande-
Bretagne.

Vous voyez donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce n'est
pas un petit problème et qu'il devient urgent que nos représen-
tants à Bruxelles interviennent vigoureusement pour que cette
harmonisation soit réalisée dans les plus brefs délais.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, toujours dans le but
d'aider nos marins-pêcheurs artisanaux, je me permets d'attirer
votre attention sur la proposition de loi que je viens de déposer
et qui tend à aménager la fiscalité frappant les marins-pêcheurs.

Je ne développerai pas ici l'exposé des motifs qui m'ont
amené à déposer cette proposition de loi . Sachez simplement,
monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il serait très apprécié de
ta . profession qu'elle soit adoptée, car elle améliorerait sensi-
blement la situation fiscale de nos marins-pêcheurs artisanaux,
surtout si le ministre de l'économie et des finances voulait
bien accorder aux marins-pêcheurs rémunérés à la part une
déduction supplémentaire pour frais professionnels de l'orgie de
20 p . 100. cette mesure étant d'ordre réglementaire.

Je vous demande donc d'avoir l'obligeance de bien vouloir
intervenir auprès du Gouvernement pour que ma proposition
de loi soit rapidement inscrite à l'ordre du jour des travaux
de l'Assemblée nationale, ainsi qu'auprès de votre collègue des
finances pour que l'abattement supplémentaire de 20 p . 100
en faveur des marins-pêcheurs soit accordé . Dès maintenant,
je vous en remercie au nom de toute la profession .

Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention
est celui du sauvetage en mer et de la situation de la Société
nationale de sauvetage en mer, sur laquelle le Gouvernement
ou plutôt l'Etat se repose afin d'assurer la mission de sauve-
tage des vies humaines en mer, à laquelle il s'était engagé, mission
d'ailleurs qui, chaque année, devient de plus en plus importante
avec le développement de la navigation de plaisance.

Dans le projet de budget déposé par le Gouvernement, la
subvention globale consentie à la Société nationale de sauve-
tage en mer était inférieure, en francs nominaux, de 7,5 p . 100
à celle qu'elle a reçue en 1976 et de 14,6 p . 100 à celle qu'elle a
reçue en 1977, en dépit de l'augmentation de la part de cette
subvention consacrée à aider la société à faire face à ses obli-
gations en matière d'entretien et de fonctionnement, ce qui
réduisait d'autant les investissements.

Cette réduction conduisait non pas seulement à étaler l'exé-
cution en cours du programme de constructions neuves établi
en 1975 par la Société nationale de sauvetage en mer avec
l'accord de ses autorités de tutelle, mais, en fait, à en arrêter
la poursuite, au risque de compromettre la sauvegarde de la vie
humaine dans des secteurs aussi fréquentés que les abords des
côtes de Bretagne, des plages de Vendée et du littoral du
Languedoc, qui ne disposent actuellement que de moyens hors
d'âge ou ne répondant pas aux besoins à satisfaire.

Sensible aux arguments qui lui ont été présentés, le Gouver-
nement a bien voulu modifier ses premières propositions . La
Société nationale de sauvetage en nier, pour survivre, n'aura
donc pas besoin de se mettre en état d'hibernation, et je salue
là, monsieur le secrétaire d'Etat, votre compréhension.

Mais il est anormal que chaque année l'avenir de cette société
soit remis en cause et qu'elle ne soit pas encore dotée, comme
le demandait en 1972 la Cour des comptes, de ressources régu-
lières lui permettant d'établir un programme pluri-annuel d'équi-
pement et de le réaliser en toute sécurité.

Ces incertitudes sont profondément ressenties par les équipages
composés de bénévoles, qui en arrivent à penser que leurs activi-
tés sont considérées par la collectivité nationale comme sans
grand intérêt, d'autant plus que le modeste pécule qui témoigne-
rait de la reconnaissance de cette collectivité, à l'heure de la
retraite, n'est pas à la veille de leur être accordée, la Société
nationale de sauvetage en mer ne pouvant évidemment pas pré-
lever, comme elle en a été priée, sur sa modeste subvention de
fonctionnement, les fonds qui seraient nécessaires pour en assurer
le service.

Il y a là, de la part de l'Etat, une ingratitude patente que je
ne peux m'empêcher de relever et qui me' conduit à vous
demander de prévoir dans un prochain collectif et ensuite dans
le budget à venir un et-élit de l'ordre de 150 000 francs qui
permettrait d'assurer un complément de retraite aux anciens
sauveteurs ayant rendu des services prolongés et soutenus, car
ce ne sont pas des bonnes paroles, mais des actes qui permettent
d'assurer sur le plan moral, comme sur le plan matériel, l'avenir
d'une société, dont l'Etat utilise les services à très bon compte
pour tenir les engagements qu'il a pris en ratifiant la convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, du
17 juin 1960.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'espère que vous entendrez mon
appel et que vous aurez à coeur, et avec vous le Gouvernement,
d'y répondre favorablement . D'avance, au nom de tous les sauve-
teurs, je vous en remercie . (Applaudissements 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 . Cermolacce.

M . Paul Cermolacce. Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames,
messieurs, le budget qui nous est soumis pourrait se caractériser
ainsi : continuité dans l'austérité, avec comme toile de fond
l'absence de détermination pour promouvoir le développement
d'une marine marchande répondant à tous besoins et comme
résultat l'abandon du pavillon français au bénéfice du pavillon
étranger, voire de complaisance, source de profits incontestables
pour les s multinationales + maritimes.

Dans ce contexte, monsieur le secrétaire d'Etat, vous détenez,
avec le Gouvernement, le ruban bleu de la perte d'emplois . Que
l'on en juge l

En 1965, la flotte de commerce totalisait 689 navires jaugeant
4,8 militons de tonneaux pour un effectif de postes marins et
officiers de 47 000 emplois . En 1977, elle compte 490 navires jau-
geant 11 millions de tonneaux n'offrant plus que 18 500 emplois .
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Au cours des douze dernières années, le nombre de navires a
donc été réduit de 200 imités et les effectifs de 60 p . 100,
alors que la capacité de transport — pétrole notamment — a
été multipliée par 2,3.

Certes, nous n'oublions pas que les techniques ont évolué et
que les gros porteurs ont fait leur apparition . Nous disons

mieux : il est nécessaire que notre pays dispose d'une flotte
composée de différents types de navires, adaptée à tous nos
besoins, armée par des marins français et capable de soutenir la
concurrence sur toutes les mers . Mais il en est tout autrement
et 'importance de notre flotte ne peut être évaluée qu'en
fonction de notre commerce extérieur.

Nous n'assurons toujours sous pavillon français qu'un taux de
couverture de 24 p . 100 à l'exportation et de 34 p . 100 à l'impor-
tation. Même dans le secteur pétrolier notre participation n'est
que de 40 p . 100. Il s'ensuit un lourd déficit de l'ordre de plus
de 2 milliaeds de francs pour 1975 et un déficit nettement supé-
rieur pour 1976, ce qui est fortement préjudiciable à notre
économie.

C'est là le résultat d'une politique qui conduit à la spécialisa-
tion de plus en plus poussée de types de navires à la recherche
de trafics lucratifs, entraînant l'abandon de lignes moins ren-
tables et pourtant nécessaires.

Il est vrai que l'utilisation de pavillons étrangers ou de com-
plaisance permet de compenser cela. D'ailleur tout est fait dans
ce domaine pour encourager l'utilisation de ces pavillons par le
capital maritime français, tant privé que public . Je n'en citerai
qu'un exemple, celui de la Compagnie générale maritime, dont
l'Etat possède près de 70 p . 100 des actions.

Au cours de l'année dernière, cette compagnie a affrété
quelque cent navires, étrangers pour la plupart, dont près de la
moitié sous pavillon de complaisance . Le coût de ces affrète-
ments s'élève à 178 millions pour 8 874 jours d'exploitation,
ce qui équivaut à l'utilisation en année pleine de près de trente
navires. Quand on sait que le retrait de navires au sein de
cette compagnie est plus grand que la mise en service d'unités
neuves, la justification de l'augmentation de ce potentiel mari-
time est incontestable. Une telle augmentation assurerait, en
plus des économies de devises, la sécurité de l'emploi pour un
grand nombre de marins . Cette nécessité est aussi évidente et
urgente pour la société nationale Corse-Méditerranée.

Cette année encore, c'est au prix d'un difficile équilibre et
d'efforts considérables consentis par les équipages, qui cnt fait
preuve d'une haute conscience professionnelle, que les liaisons
maritimes entre la Corse et le continent ont pu être assurées.
Vous m'objecterez qu'un navire vient d'être commandé ; mais
il n'entrera en service qu'en 1979 au plus tôt . Le nombre insuf-
fisant des navires mis en service pour assurer la continuité
territoriale crée un handicap fort lourd et ne permet pas que
soient correctement remplies les tâches qui relèvent du service
public et dont la Corse a grandement besoin.

Dans le domaine social, le budget de l'Etablissement national
des invalides de la marine serait en augmentation de 10 p . 100,
ce qui permet tout au plus de compenser en partie l'augmenta-
tion du coût de la vie. Il faut donc en conclure que vous opposez
une fin de non-recevoir aux légitimes revendications en suspens.
Et cependant, le contentieux est lourd.

Alors que vous avez unilatéralement mis fin au rattrapage
Forner — l'effort consenti par la profession arrive à échéance
cette année — pour autant l'écart entre les salaires et les pen-
sions est toujours important, de l'ordre de 40 p. 100, et cet
écart a tendance à s'aggraver.

C'est en prévision de cela que le conseil supérieur de l'Eta-
blissement national des invalides de la marine, sur proposition
des organisations syndicales, a, dans sa réunion du 13 décembre
1976, émis le voeu qu'une personnalité soit désignée afin de
déterminer cette disparité et, per voie de conséquence, d'assurer
la mise en oeuvre d'un nouveau plan quin q uennal de rattrapage.
Je vous ai interrogé à ce sujet le 15 juin 1977 ; vous ne m'avez
toujours pas répondu, ou plutôt M. le ministre de l'équipement
vient ces jours-ci de donner l'assurance verbale que l'adminis-
tration allait se livrer à cette étude. L'administration ne sait
donc pas qu'existe ce décalage ? Permettez-moi d'en douter !

C'est donc un refus déguisé que vous opposez à ces person-
nels et veuves de marins gravement lésés.

Pour ce qui est de l'injustice dont sont victimes ceux qui
n'ont pas bénéficié du décret de 1968 sur le surclassement, vous
promettez — si ce n'est vous, c'est M. le ministre de l'équipe-
ment — d'engager une négociation avec votre collègue des
finances. Pourquoi une 'négociation ? Pourquoi deux poids et
deux mesures ? Pourquoi ne pas appliquer aux retraités marins

les mesures compensatoires dont ont bénéficié les retraités de
la sécurité sociale d'avant la loi du 31 décembre 1971? En
réalité, vous apportez des réponses dilatoires, de vagues promesses
dont ne peuvent se satisfaire marins et retraités.

Sans doute la satisfaction de ces revendications urgentes
entraînerait-elle de nouvelles dépenses . Mais nous pensons que,
pour combler ce surcroît de dépenses, l'institution d'une taxe
spéciale sur les gros porteurs pourrait être envisagée, compte
tenu, d'une part, des énormes profits que ces navires permettent
de réaliser en raison de leurs grandes capacités de transport et,
d'autre part, du fait que ces gros porteurs sont générateurs de
pertes d'emplois, donc de chômage, donc de diminution de
ressources pour l'Etablissement national des invalides de la
marine.

Oui, mais voilà : West le profit qui se trouverait menacé et
cela n'est pas la doctrine de votre politique, comme n'est pas
dans votre politique d'interdire à l'armement français la consti-
tution de flottes sous pavillons de complaisance, ia sortie de
navires français sans que soit assuré leur remplacement!

Pour notre part, nous estimons qu'une politique maritime
réellement nationale consiste à donner au pays les moyens d 'un
commerce extérieur indépendant, en ajustant ces moyens à
l'ensemble des besoins nationaux . Cette politique implique une
rupture complète avec les pratiques actuelles q ui visent, quant
à elles, à assujettir les échanges et les moyens aux impératifs
des profits des monopoles . Ce n'est pas dans votre budget que
nous trouvons le tournant permettant de rompre avec le passé.
Cela motive amplement notre refus . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. François d'Harcourt.

M. François d'Harcourt . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'a ppeler votre
attention sur trois points particuliers qui concernent directe-
ment les artisans pêcheurs.

Le premier point est la reconduction de l'aide aux carbu-
rants accordée en 1976, soit quinze centimes par litre. au lieu
de sept centimes.

Le deuxième point est la prise en charge de l'assurance
accident-maladie par les sociétés 'd ' assurances maritimes . En
effet, les inscrits maritimes sont actuellement à la charge des
armateurs pendant quatre mois . Cette charge représente 12 à
15 p . 100 des salaires forfaitaires, soit 25 000 francs par mois
environ . Or, les armateurs cotisent déjà auprès des sociétés
d'assurances maritimes . Les marins pêcheurs estiment, à juste
titre, qu'il appartient à celles-ci de prendre en charge l'assu-
rance accident-maladie des inscrits maritimes, sans qu'elles
soient obligées de contracter une assurance supplémentaire . Les
marins souhaitent donc un alignement pur et sim ple sur le
régime commercial où l'Etat ristourne une partie de la somme
versée.

Le troisième point est la mise en place des garanties de
prix au débarquement pour tontes les espèces (le p oisson . En
effet, les artisans pêcheurs comprennent mal que le poisson
d'importation soit acheté à un prix fixé d'avance, alors que
les producteurs français, qui envoient leur poisson à Rungis,
le vendent à la commission à un prix minimum. Ils souhaitent
l'inverse . Les mandataires continuent, bien sûr, à donner la
priorité aux contrats à prix ferme pour le poisson importé, et
ce, au détriment du poisson vendu à la commission, qui pro-
vient essentiellement des ports français . Il en résulte une « res-
serre» qui contribue à faire baisser le prix du poisson dans
nos ports. Il nous paraît donc essentiel de maintenir sur le
même plan les importations et le mareyage français et, pour
y parvenir, de procéder, d'une part, à une révision du statut
des mandataires et d'accorder, d'autre part, aux producteurs
les garanties souhaitées par l'obligation faite aux mandataires
d'acheter le poisson à prix ferme et non plus à la commis-
sion, tout en conservant le système de la loi de l'offre et de
la demande.

J'en viens à l'important problème de la modernisation de
notre flotille de pêche artisanale, en insistant sur la néces-
sité d'augmenter les aides indispensables au renouvellement de
notre flotille.

La France est aujourd'hui obligée d'importer 50 p . 100 du
poisson qu'elle consomme . Or, cette situation résulte de l'insuf-
fisance des aides de l'Etat, alors que, dans le même temps,
nous assistons à un renforcement du coût de l'investissement
global . Depuis quatre ans, en effet, les prix des constructions
neuves ont augmenté de 20 à 25 p. 100 chaque année . Cette
situation résulte également de l ' insuffisance des ressources
financières propres des pécheurs artisans . En effet, dans la



ASSEMBLEE NATIONALE — 3'

plupart des cas, l'auto-financement est assuré par la vente d'un
navire vétuste. Il est facile de comprendre que plus la aot-
tille vieillit, plus le prix de revente d'une unité ancienne rend
difficile le financement d'une unité nouvelle.

Vous m'objecterez, monsieur le secrétaire d'Etat, que les
aides actuelles de l'Etat sont suffisantes. L'Etat accorde, en
effet, une subvention de 6 p . 100 du coût de l'investissement
et de 10 P. 100 si le futur acquéreur s'engage à faire gérer
son navire par un organisme de gestion groupée.

Mais lorsque l'on sait que les aides directes à la flotte indus-
trielle sont de 15 à 20 p . 100, on ne p eut qu'être surpris de
cette différence importante au détriment de la floue artisa-
nale.

Et si l'on compare cette incitation à celles que pratiquent
nos voisins, on mesure alors à quel point les artisans pécheurs
français sont défavorisés. Le Land de Hambourg accorde des
subventions de 15 à 20 p. 100 ; le Land de Brême subven-
tionne jus q u'à 25 p . 100 de l'investissement ; la Belgique sub-
ventionne la modernisation à 30 p. 10 ;.' ; la Grande-Bretagne
à 30 p: 100 également ; l'Italie accorde une subvention de 30 p . 100
qui peut même atteindre 50 p. 100 pour les coopératifs.

On pourrait faire les mêmes constatations sur le montant des
intérêts d'emprunts . C'est ainsi que le Danemark prête à concur-
rence de 85 p . 100 de la valeur du bateau, à un taux de 9 p . 100
sur dix ans, que l'Espagne prête à concurrence de 50 p. 100
à 80 p . 100 de la valeur du navire, à un taux de 7 p . 100 sur
dix ans, que la Norvège prête jusqu'à 30 p . 100 sans intérêt,
sur quinze ans, avec franchise de remboursement sur cinq ans.

Nous assistons donc au paradoxe suivant : la France est
obligée d'importer la moitié du poisson qu'elle consomme à un
prix plus élevé que le poisson fourni par les pêcheurs fran-
çais, et cela parce que nous refusons les aides indispensables
au renouvellement de l'outil de production de notre flotte arti-
sanale.

P. faut, monsieur le secrétaire d'Etat, consentir l'effort qui
s'impose pour la modernisation et le renouvellement de notre
flottille de pêche artisanale qui représente plus de la moitié de
la production.

L'avenir de la mer nous préoccupe également, dans la mesure
où c'est notre propre avenir qui est en jeu . Lorsque nous savons
que la mer est déjà polluée à 40 p . 100 et que la teneur en azote
y est en constante diminution depuis des années, nous sommes
d'autant plus inquiets . Tous les jours, des milliers de cargos
déversent vers les fonds des toxiques mortels ou des chargements
aussi dangereux que les dérivés du plomb.

Lorsqu'on sait qu'entre Nice et Narbonne, et sur cette seule
portion de la côte française, il se déverse plus d'un million
de mètres cubes d'effluents plus ou moins toxiques, ou ene ire
que quelques autres grandes villes rejettent à la mer, sana
épuration, 200 000 mètres cubes d'effluents par jour, on imagine
facilement quelle doit être la dégradation du milieu marin sur
plusieurs kilomètres carrés.

Or le temps nous est compté pour sauver nos mers . Si nous ne
prenons pas des mesures énergiques, et peut-être même impo-
pulaires, nous condamnerons, à terme, ce milieu naturel qui nous
fait vivre

La dégradais . n du milieu marin, l'asphyxie, la disparition
progressive de la vie animale et végétale conduisent progres-
sivement à un « vide a biologique en diminuant la production
d'oxygène dans l'atmosphère, phénomène qui a lui-même pour
conséquence de ralentir la production d'eau douce, cens eau
douce qui mutique déjà en Europe.

Il faut bien savoir que, s'il n'y a plus de vie dans les océans,
il n'y aura plus de vie possible sur terre pour l'homme, car
nous aurons détruit notre environnement et notre rgriculture.

Or èe sont nos agriculteurs et nos marins-pêcheurs qui,
aujourd'hui, ont la charge de nourrir le monde. Comment
feront-ils pour fournir à chaque individu la nourriture et les
protéines dont il a besoin, si les premiers connaissent de plus
en plus la sécheresse et si les seconds travaillent dans un milieu
marin de plus en plus pollué?

Nous devons rapidement trouver un point d'équilibre entre
le nécessaire développement de notre société et la protection
même de notre environnement.

Ces solutions passent par la décentralisation systématique des
grandes agglomérations, véritables centrales de pollution qui
chargent nos rivières de produits toxiques, qui détruisent le
précieux milieu marin sans lequel il n'y a plus de vie possible .
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Dans l'immédiat, il serait souhaitable de créer un grand minis-
tère de la mer auquel pourrait être rattaché un secretariat
d'Etat à la marine marchande, qui pourraient définir une réelle
politique de la mer et de la pêche . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Fridérie Gabriel . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, à Loccasion de l'examen du
projet. de budget de la marine marchande par l'Assemblée natio-
nale, le président du groupe clos études des problèmes de la
mer que je suis se devait d'apporter sa contribution particulière.

Le projet de budget appelle un certain nombre ri'anervations
et de comparaisons avec les actions précédentes . Elles doivent
permettre d'éclairer d'un jour net les intentions développées
par le nouveau rapporteur de '-_ :narine marchande, et les autres
intervenants.

Je regrette une fois encore que nous n'ayons pu obtenir que
les problèmes de la mer fassent l'objet d'un programme d'action
prioritaire qui soit inscrit au Plan, alors que l'architecture y figure
et que tout un article est consacré au renforcement du rôle du
consommateur.

Ce fut une erreur fondamentale ; elle entr,,v_

	

.ongtemps
l'action du Gouvernement car le a Plan Océan préconisé par
certains, dépasse largement les cadres bien définis de la compé-
tence de la marine marchande.

Je ne voudrais pas répéter ce que j'ai déjà dit maintes fois
à cette tribune, et qui est le fruit de constatations faites dès
le début de la législature . Mais il me faut insister aujourd'hui
encore sur l'importance fondamentale, pour la survie de l'huma-
nité, de l'exploitation des ressources biologique proprement dites
de la mer et de l'exploitation de son sol marin et de son sous-sol.
Tout peut changer. Ainsi plus de la moitié de nos ressources
énergétiques en carburant pourront être assurées par les exploi-
tations offshore lorsque les techniques de sondages profonds
auront été mises au point.

Les bassins sédimentaires immergés couvrent environ 50 mil-
lions de kilomètres carrés ; ils nous promettent des ressources
offshore de l'ordre de 200 à 300 milliards de tonnes sur un
total de 600 milliards de ressources récupérables . Nous y avons
une place de premier plan, qu' il s'agisse de plates' ,mes semi-
submersibles, de navires de forage à ancrage dyn que ou de
pipe-lines, et nous conservons, et pour cause, les espérances de
la mer d'Iroise.

Tout cela suppose, nous l'entendons bien, des accords inter-
nationaux . Certains seront issus probablement de la conférence
sur le droit de la mer, qui a consacré sur des points déter-
minés par un consensus quasi général, d'une part, les limites
mêmes de nos emprises par la création de la zone économique
exclusive ec, d'autre part ,l'existence d'un patrimoine commun de
l'humanité.

Il serait regrettable que les résultats de la conférence n'abou-
tissent quà un accord limité dans lequel figure aient les textes
sur la lutte contre la pollution, sur la protection de l'environne-
ment ou sur la circulation dans les détroits . Cependant, les pro-
grès constatés ont été importants.

C'est d'ailleurs dans cet esprit que certains organismes gou-
vernementaux ont été créés. Il est donc temps d'envisager l'ins-
titution d'un haut comité de la mer dont les travaux pourraient,
demain, associer l'ensemble du monde maritime au plan fran-
çais et éventuellement au plan international. L'action gouver-
nementale pourrait y puiser une autorité exceptionnelle . J'attends
sur ce point votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat.

Je ne reviendrai pas sur le projet de constitution d'un minis-
tère de la mer . Il ne fait pas de doute que sa création s'imposera
un jour ou l'autre . Vous ne l'éviterez pas.

Nous sommes confrontés actuellement à de graves problèmes,
qu'il s'agisse de la pêche et des pêcheurs, de la construc-
tion navale nationale, de la recherche de fonds sous-marins et
de l'exploitation des ressources, de la concurrence internationale
commerciale qui risque de faire chavirer notre économie mari-
time, de la production biologique par l'aquaculture et les fermes
marines, de la stratégie mondiale d'occupation des mers et des
relais terriens, nouvelles façades maritime 'le certains pays
lointains ou enfin, de l'existence d'une Fr .. d'outre-mer sur
un fond d'actualité parfois bien inquiétant mais en un sens
réconfortant pour notre avenir économique.

La France entière doit prendre conscience de ce rôle . Lors
des débats sur les problèmes de la mer qui ont fait suite aux
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assises nationales organisées par le groupe de la mer, toutes
ces questions ont déjà été évoquées . Il faut maintenant les
actualiser et les relancer.

La solution du problème de la pêche et des pêcheurs réclame
de la persévérance . A cet égard, les positions que nous défen-
dons à Bruxelles avec la plus grande énergie, notamment en cc
qui concerne les quotas et les. zones de pêche, doivent être
maintenues . Rappelons qu'il existe 40 000 pécheurs en France.
avec 100 000 emplois induits, sans compter l'ostréiculture.

Les retards apportés à l'élaboration des règlements. d'abord
communautaires, ensuite régionaux, nous causent les plus graves
préjudices . L'attitude de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, à
cet égard, est inadmissible : ce dernier pays vient encore
d'arraisonner trois de nos chalutiers bretons . Où sont les droits
historiques ? Leur attitude commanderait peut-être certaines me-
sures de rétorsion dans d'autres domaines.

Soulignons le grave déficit de la balance des produits de
la mer. Nous _importons plus de la moitié de notre consom-
mation de poisson : cela nous coûte 2 milliards de francs . La
marge reste donc très grande, mais à la condition que la renta-
bilité du travail de nos marins soit assurée et ce n'est pas le
cas. Rétablissons donc sans tarder l'aide aux pêcheurs en portant
de 50 à 80 millions le crédit affecté à la détaxe des carburants.

Les problèmes de la pêche ont conduit à découvrir la nécessité
d'une surveillance accrue de notre zone des 200 milles et,
ultérieurement . du reste.

La flotte militaire, avec ses moyens actuels, ne peut servir
qu'à titre exceptionnel . Il faudrait donc augmenter les crédits
prévus pour la construction de petits navires rapides de police
maritime.

Ce qui vient d'être décidé est bien insuffisant : le projet de
budget ne prévoit, dans ce domaine . qu'une augmentation de
23 p. 100 par rapport à 1977.

En attendant la création de la garde côtière, tous les moyens
de surveillance maritime aérienne doivent être renforcés. C'est
au budget militaire que nous devons faire appel pour obtenir
un certain nombre de renforts qui ne peuvent être que militaires.

Il est regrettable, en effet, que tout en s'associant au dévelop-
pement de la surveillance maritime, on ait rogné les crédits pour
1978 . Une partie seulement des subventions de l'année 1977 est
accordée à la société nationale de sauvetage en mer . Mais je
n'insiste pas . puisque tout à l'heure; monsieur le secrétaire d'Etat,
vous nous avez donné satisfaction sur ce point.

Que devient la surveillance des zones maritimes de nos dépar-
tements et territoires d'outre-mer ? Il semble que l'on ait perdu
de vue la nécessité d'une surveillance et d'une protection per-
manentes dans nos territoires éloignés. Les moyens adéquats
doivent être employés sur place.

L'outre-mer français constituera un tremplin irremplaçable
pour notre sécurité économique et notre sécurité tout court.
Les attaques dont l'étranger nous accable, notamment à Mayotte,
nous montrent la bonne voie à suivre . Restons fermes et nous
gagnerons le combat pour le bien de tous les Français, qui
nous jugent d'ailleurs plus lucidement que I'on ne se l'imagine
dans certaines sphères.

La deuxième urgence qui doit nous préoccuper concerne le
construction navale, qui emploie près de 50 000 travailleurs.

Des efforts ont été faits depuis te mois de juillet dernier.
Il faut rendre hommage au Premier ministre pour la suite qu'il
a donnée aux débats au Parlement et pour les premières mesures
qu'il a prises.

- Une grande nation ne peut en effet laisser péricliter son
infrastructure de construction navale . Les aides provisoires
actuellement accordées ne peuvent éviter les dépenses supplé-
mentaires au titre de l'armement public et privé.

Face à la dure concurrence étrangère, caractérisée par des
prix en effondrement — le Japon domine 40 p . 100 du marché
international et la Corée du Sud, le Brésil, la Pologne sont éga-
lement de dangereux concurrents — la construction navale fran-
çaise aurait pu entrer de plain-pied dans le projet Océan,
soutenu par le Parlement . Six grands chantiers et neuf petits
chantiers y sont intéressés dont certains sont à la veille de la
faillite.

S'agissant des aides financières, soulignons au passage que
les procédures suivies par le Trésor, en ce qui concerne les
crédits, ne permettent pas de nous aligner sur les possibilités
ofjertes . . .à .l'étranger, par exemple, par le fonds Bahr pour
l'Allemagne fédérale . A court terme, l'aide des pouvoirs publics
doit donc être améliorée .

La concurrence soviétique, à propos de laquelle le signal
d'alarme a été tiré par tous les Etats concernés, va maintenant
jusqu'à assurer les transports maritimes vers les Etats-Unis . C' est
une évolution catastrophique . Des mesures doivent intervenir
rapidement en vue de défendre nos positions maritimes, dans le
cadre communautaire d'abord, et national ensuite. Une certaine
protection spécifique s'imposera sans aucun doute.

Référez-vous d'ores et déjà à l'importante étude qui vient
«l'être faite sur ce problème par l'institut de recherches des
affaires étrangères des Etats-Unis en octobre 1977 . Ses conclu-
sions sont les nôtres : elles sont édifiantes.

Certes, la compétition internationale est une donnée fonda-
mentale à laquelle l'armement français ne peut se soustraire.
Mais elle prend maintenant des formes aiguèr . Au niveau euro-
péen, «les mesur es de sauvegarde s'imposent donc d'urgence.

Les objectifs de la politique maritime française ont été
successivement assurés par les plans de modernisation, de
relance et de croissance . Il s'agissait alors de développer
la flotte, pour la porter à un niveau correspondant aux besoins
(te notre commerce extérieur. Le marasme économique, la conjonc-
ture et la situation financière «les compagnies, ainsi que la
persistance des écarts de coût, peuvent, demain, anéantir tous
ces efforts.

Les surcoûts d'exploitation, et notamment un matériel cher,
écrasent notre flotte de commerce au même titre que les
charges sociales.

Les investissements qui pouvaient aider à assurer ce passage
se tarissent et pourtant ils apparaissent comme le moyen le
plus adéquat de sortir, grâce à une flotte moderne, de cette
impasse difficile.

Quel est le bilan ? Le secteur pétrolier est en danger, les
armements du vrac sec survivent péniblement, seules les lignes
régulières tiennent, mais difficilement.

Les navires à passagers disparaissent petit à petit de notre
flotte et les marins français en sont les premières victimes.
C'est un autre drame qui se prépare, après le France qui a
été, à cet égard, un test désastreux.

Sous des prétextes divers, sans rapport avec la réalité, on peut
se désintéresser du navire à passagers qui, dans certains cas,
cadre pourtant avec la politique des loisirs. Cette politique
a déjà été définie par le Gouvernement . Pourquoi la contre-
carrer par un manque d'attention et des . appréciations spé-
cieuses autour du problème des navires à passagers français ?
L'une de nos meilleures unités, après tant d'autres, a été vendue
hier aux Grecs qui vont prendre allègrement notre place sur
le marché.

Nos liaisons vers les Etats africains, avec lesquels nous avions
maintenu des relations privilégiées, sont désormais assurées par
des concurrents inattendus. Puis-je suggérer une meilleure
coordination entre la construction navale, le lancement de navires
étrangers, l'armement français et la répartition des crédits de
notre budget ? Sinon, c'est l'effritement rapide et progressif.

M. le président. Je vous prie d'abréger, mon cher collègue.

M . Frédéric Gabriel. Je n'en ai plus que pour quelques instants,
monsieur le président.

Les problèmes sociaux et d'emploi de nos marins nationaux,
qui arment la quasi-totalité de nos services, auraient dû faire
l'objet de l'inscription au VII" Plan. On aurait pu ainsi les
résoudre d'une manière équitable et, au pis-aller, par un « Plan
Océan s, plutôt que par des opérations ponctuelles transitoires
qui ignorent nos objectifs, effacés par erreur d'un programme
d'action prioritaire . ,

Dans le domaine de la mer, on se réveille enfin, mais c 'est
déjà beaucoup trop tard . Puis-je vous demander si lors du dernier
conseil des ministres, la mer est vraiment devenue un objectif
d'action gouvernementale ?

Enfin, au plan international, où nous ne devons jamais être
absent, il faudra prendre très au sérieux la constitution de la
société chargée de l'exploitation de la zone du patrimoine com-
mun de l'humanité où la concurrence se révèle déjà très sévère
et où, notre place est insuffisante, malgré nos techniques éprou-
vées, par rapport à celles des Américains, des Anglais, des Alle-
mands, des Japonais et des Soviétiques .'

Il est clair que l'action à mener par le Gouvernement au sein
de cette conférence, où nous sommes représentés, par le secrétaire
d'Etat aux transports et par une équipe solide, complétée par
des parlementaires, doit être envisagée avec le plus grand
sérieux .
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C'est l'avenir des matières premières, de l'énergie — par les
hydrocarbures — et de l'exploitation biologique et minéralo-
gique de certains fonds marins qui en dépend . Nous n'avons
jamais cessé de souligner, à New York, à Genève et au Parlement
français l'importance primordiale que constitue pour la recher-
che l'exploitation des fonds marins, pour laquelle nous ne nous
plaçons qu'en quatrième position actuellement.

Enfin je ne voudrais pas terminer cet exposé sans avoir
souligné les initiatives prises dans le domaine de l'aquaculture
et des fermes marines . Les subventions inscrites au budget
paraissant insuffisantes dans ce domaine . Nous avons certes pris
un grand retard, mais je constete que, avec l'aide publique,
presque symbolique, dont l'initiative revient au C N E X O, la
prise en considération de ces actions commence, à porter ses
fruits.

M. le président . Monsieur Gabriel, je vous prie de conclure.
Vous avez largement dépassé notre temps de parole.

M. Frédéric Gabriel. J'en ai terminé, monsieur le président.

Cette prise de conscience est déterminante pour la rentabilité
des exploitations nouvelles, qu' il s'agisse du saumon en Bretagne
ou de nos espaces aquatiques dans certains territoires d'outre-
mer.

J'aimerais savoir enfin où en sont les lourparlers su l'avenir
de la société Interpéche de Saint-Pierre-et-Miquelon . La pêche
est la seule ressource importante de l'archipel. Les aides solli-
citées s'imposent . Aucune opération ponctuelle ne doit plus
nous obliger à remettre périodiqueaient en question les fis :an-
cements . A mon avis, l'exemple canadien de rémunération des
pêcheurs devrait être suivi.

Le budget social de l'établissement national des invalides de
la marine n'augmente que de 11,3 p . 100 alors que les pensions
ont été majorées, en 18 mois, de 22 p . 100 en moyenne.

M. le président. Concluez, monsieur Gabriel !

M. Frédéric Gabriel . J'aborde ma conclusion, monsieur le
président.

Je rappelle qu'il existe en France. 83 000 marins actifs et
101 000 pensionnés et que si l'on examine le rapport cotisants
actifs et retraités à l'E N I M, le chiffre de 180 000 est à comparer
rime un nombre de prestataires de 382 000 ; le pourcentage
s'établit donc à 2,25 p . 100 du nombre des cotisants. C'est cela
la compensation démographique !

L'an dernier, lors de la présentation du budget, j'évoquais
la nécessité de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'étranger
dans le domaine énergétique et d'aider au rétablissement, dans
le cadre de nette indépendance nationale, de notre rôle de
grande puissants maritime. Rien n'a changé.

Tels sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les aspects des graves
problèmes qui sont associés à ta survie économique de notre
pays.

On peut seulement regretter notre engagement tardif dans
l'accomplissement de certaines actions engageant l'avenir écono-
mique, politique et social de la France métropolitaine et de la
France d'outre-mer, actions qui sont étroitement complémen-
taires et tout à fait indispensables pour la prospérité . la liberté
et le bonheur des Français.

C'est dans cet esprit que nous voterons le budget de la marine
marchande.

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

M. Michel Crépeau . Monsieur le secrétaire d'Etat, les budgets
que vous nous présentez depuis cinq ans sont tantôt déce-
vants, tantôt médiocres. Je suis désolé de vous dire que je
trouve celui-ci franchement mauvais.

Un budget doit s'apprécier en fonction des circonstances dans
lesquelles il est préparé . Or celles que nous connaissons actuel-
lement en matière maritime sont très particulières.

En effet, le droit international maritime a été profondément
modifie, une zone de deux cents milles protégée a été créée
pour la pêche, de nouvelles règles sont définies au niveau de
la Communauté européenne, une nouvelle conjoncture interna-
tionale est apparue.

Il est bien évident que le premier devoir du Gouvernement
était d'adapter sa politique, donc son budget, à ces circonstances
nouvelles.

Je crois que l'ensemble des parlementaires et le Gouvernement
sembl- .ent d'accord, au niveau des principes au moins, lorsque
se sont tenues, au printemps dernier, les assises de la mer
auxquelles les parlementaires de i'epposition n'ont pas beau-
coup cru.

Mais, lorsque s'est déroulé dans cette enceinte, pendant une
demi-journée — ce n'était pas beaucoup, mais cela se passait
à une heure normale qui permettait la discussion — le débat
sur la marine marchande, nous avions espéré que, dans le
budget de 1978, le Gouvernement tiendrait compte des obser-
vations formulées et du consensus qui semblait 's'être instauré
pa"mi ceux que l'on appela .: les s députés côtiers » . Or je
constate qu'il n'en est rien.

En effet, si l'on examine le volume global de votre budget,
on note qu'il progresse de 79,7 p . 100 alors que le budget.
général de lEtat augmente, lui, de 12,5 p . 100 . En fait le budget
de la marine marchande croit à peu près comme l'inflation.

Mais il faut aussi étudier la structure du budget par actions . On
s'aperçoit alors avec une certaine surprise qu'un 'ecteur particu-
lièrement préoccupant comme celui des pêches maritimes connaît
une diminution de 12,3 p . 100 . A cet égard, certains pourront
m'objecter que, les armateurs n 'ayant plus confia:ice dans
l'avenir de leur profession, ils ne font pas construire de bateaux
et qu'il n'est donc pas nécessaire de mobiliser des crédits . Mais,
précisément, une des conclusions auxquelles nous étions parvei.us
lors du débat que je viens d'évoquer était qu'il fallait adapter
l'outil de production à la situation nouvellement créée par la
définition du droit international maritime.

Pour ce qui concerne l'équipement naval, la situation est
semblable : la progression n'est que de 2,5 p . 100.

Quant à la protection de l'environnement marin, la diminu-
tion atteint 25 p . 100 . Dans ce pays, tout le monde se dit éco-
logiste, y compris, maintenant, les membres du Gouvernement,
mais, quand il s'agit de l'environnement marin, les crédits
accusent une chute de 25 p . 100! Or il s'agit non seulement
du bien-être des baigneurs, mais de la situation de la conchyli-
culture qui est très gravement menacée par les pollutions de
toutes sortes qui déferlent dans le milieu marin.

Cela dit, en examinant de plus près la structure du budget
par actions, on s'aperçoit qu'un poste connaît une augmentation
de 58,7 p. 100, ce qui fait singulièrement augmenter la moyenne
qui, finalement se situe à 10,7 p. 100. Or il s'agit tout simplement
de régularisations d'autorisations de programme antérieures par
des crédits de paiement. Et si l'on fait abstraction de ces
58,7 p . 100, la croissance serais non plus de 10,7 p. 100, mais
de l'ordre de 6 p . 100, ce qui représente à peu près la moitié
du taux de l'inflation.

Voilà la réal i té de votre budget, et cela me parait bien
préoccupant.

Je ne reviendrai pas sur tee( ce qui a été dit, notamment par
M . Duroméa, maire du Havre, et par M. Le Pensec . Je lormu-
lerai quand même, à propos de la pêche, une observation qui
me parait très significative.

Le déficit de la balance des paiements imputable à l'excédent
des importations sur les exportations de pros .it:, des pêches
atteint 1836 millions de francs — ce n'est quand mime pas une
paille ! — alors q ue les crédits consacrés par lEtat à la pèche
maritime ne sont que de 142 260 000 :rance et que ie volume
global de votre budget est de 2 821 480 000 fran Autrement
dit, le seul déficit de la balance des paiements pour la pêche
équivaut presque à la totalité du budget de lai ma' ne mar-
chande . Voilà une constatation qui exigerait quand ntéine qu'on
se penche sérieusement sur le problème. De plus . elle prouve
que si vous dépensiez plus d'argent pour les pétilles, vous feriez
des économies.

J'aborderai maintenant l'un des sujets les plus brûlants et
les plus inquiétants

	

la construction navale.

Tout le monde, là aussi, est à peu près d'accord sur l'analyse
de la situation . On est en présence d'une crue mondiale de la
construction navale probablement liée à l'excès incroyable d'op-
timisme dont taus les pays ont fait preuve, notamment pour la
construction des flottes pétrolières. Songez, mesdames, mes-
sieurs, que plusieurs centaines de pétroliers sont en tain de
pourrir dans les fjords de Norvège ; ils ont coûté des milliards
et des milliards, sortis généralement de la poche des contri-
buables tees différents Etats . C'est dramatique !

Voilà la vérité t Voilà un modèle des gaspillages invraisem-
blables de la société de consommation et du manque de pré-
vision et, en tout cas, de sagesse des hommes de notre temps.
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Certes, du fait de la crise économique, on transporte moins.
Certes de nouveaux Etats entrent en concurrence sur le mar-
ché . Tout le monde sait cela. Mais ce que nous attendions de
vous, du Gouvernement, c'était un certain nombre de proposi-
tions, c'était une politique pour essayer de remédier à cette
situation, dont je reconnais qu'elle est uifficile.

Nous avons bien des raisons d'être inquiets.

Si je quitte maintenant les rapports budgétaires pour me
référer à la grande presse — à l'Express en la circonstance —
j'apprends que M. Davignon, qui est membre de la csmntission
de Bruxelles, estime quune réorganisation du secteur de la cons-
truction navale est nécessaire et que d'ici à 1982, 70 000 emplois
devront être supprimés, sur les 165 000 que compte la Commu-
nauté, ce qui représente une diminution des effectifs de près
de moitié.

Personnellement, j'ai toujours été assez européen, mais je
m'inquiète tout de même de voir la commission de Bruxelles
envisager sereinement la disparition de 70 000 emplois en cinq
ans dans la construction navale.

Que vont faire ces travailleurs ? Dans la plupart des villes
où sont implantés des chantiers navals, la construction navale
représente presque une mono-industrie. C'est le tas de Saint-
Nazaire, de r -a Ciotat et, dans une certaine mesure, de La Ro-
chelle. Partout, ces chantiers emploient une main-d'ceuvre nom-
breuse et particulièrement qualifiée.

J'aimerais savoir ce que répond le Gouvernement à de telles
propositions et eu qu'il envisage de faire . Dans ce domaine
comme dans beaucoup d'autres, on nous paie de mots.

On nous parle de restructuration. Mais qu'est-ce que cela veut
dire? S'agit-il de fermetures de chantiers? Et, si oui, de 4oels
chantiers ? Les travailleurs des entreprises concernées ont tout
de même le droit d'être informés sur leur avenir et les respon-
sables des collectivités locales sur le territoire desquels ces
entreprises sont implantées ont, eux aussi, le droit d'être
informés.

Mais c'est la loi du silence! J'espérais que ce débat nous
apporterait tics précisions sur ce que sera cette fameuse poli-
tique de restructuration.

On .tons parle aussi de reconversion, autre mot à la mode.

Mais reconversion vers quel secteur ? Vous connaissez la
structure particulière des chantiers navals : 70 p. 100 des
otwriets qui y travaillent sont hautement qualifiés. Ces gens ne
vont pas, du jour au lendemain, se mettre à fabriquer des
soupières ! A la rigueur, ils pourront être employés dans cer-
taines formes de chaudronnerie, mais, d'une façon générale,
la reconversion d'un chantier naval m'apparait comme un leurre.
Il n'y a que M. Dassault et la démocratie chrétienne, si j'en
crus Jours de Fronce, pour imaginer qu'on puisse occuper les
chantiers navals avec la construction de maisons préfabriquées
pour les classes nécessiteuses . C'est d'ailleurs la première fois
que je vois M. Dassault se préoccuper à ce point de ces der-
nières . De toutes façons, je ne crois pas que la solution soit là!

Si votre politique était cohérente, si vous annonciez, par
exemple : « Je vais dégager beaucoup de crédits pour créer un
outil nouveau pour la pêche v, on pourrait au mo ins fabriquer
des bateaux de pêche . Vous pourriez également décider de la
construction de bateaux destinés à assurer la surveillance du
domaine maritime de la France dans le monde, ou de la fabri-
cation de plates-formes de recherches off shore pour le pétrole.
II y aurait l8 des propositions concrètes . Mais, dans ces domai-
nes, vous ne nous dites rien.

On parle donc de restructuration et ce reconversion. Eh bien je
pourrais poser l'équation suivante : restructuration plus reconver-
sion égalent disparition."Cela, monsieur le secrétaire d'Etat, ni
nous ni les travailleuse des chantiers navals ne pouvons l'accep-
ter !

Nous pouvons d'ailleurs encore moins accepter ce que nous
apprend la page 66 du rapport de M . Duroméa, qui, j'en suis
sûr, a vérifié ses sources . Il s'agit d'une liste vraiment affli-
geante des commandes qui ont été passées à l'étranger par les
armateurs français grâce à des crédits versés par l'Etat au titre
de la relance de l'armement.

Personne ne semble « broncher e ici lorsqu'on constate que
trente-cinq navires ont été commandés à l'étranger alors que
vingt-neuf seulement ont été construits en France . C'est un
véritable scandale, et pourtant, vous le savez, je ne suis pas
un révolutionnaire.

Le Gouvernement n'a pas le droit d'aller chercher de l'argent
dans les poches des contribuables pour laisser faire des choses
pareilles alors que certains de nos chantiers sont menacés de

fermeture . Certes, les négociations internationales imposent cer-
taines exigences, mais, là, les bornes du raisonnable ont été
singulièrement dépassées.

Si, maintenant, je compare notre situation, dans le domaine
de la construction navale, à celle de nos voisins, qui, eux aussi,
sont victimes de la conjoncture mondiale, je m'aperçois, en
reprenant une statistique qui figure dans le journal que je vous
citais tout à l'heure, que les nouvelles commandes du Royaume-
Uni atteignent 225 000 tonneaux, que celles de la République
fédérale d'Allemagne sont de 208 000 tonneaux, alors que celles
de la France ne portent que sur 2 900 tonneaux . Même les nou-
velles commandes d'un petit pays comme les Pays-Bas s'élèvent
à 2L2 000 tonneaux. Voilà la situation que nous révèle, non pas
un journal comme l'Humanité, ou le Matin, mais un hebdoma-
daire plutôt favorable au Gouvernement : l'Express.

Monsieur le secrétaire d'Etat, de telles informations cor-
respondent-elles à la réalité ? Si tel est bien le cas, je ne com-
prends pas qu'il y ait sur ces bancs des députés, notamment
ceux qui prétendent être des députés s maritimes s pour voter
le projet de budget qui nous est soumis . Celui-ci doit être
eeedamné parce qu'il ne correspond ni à ce que nous attendions
ni, surtout, à ce que vous aviez promis. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

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

Mme Yvonne Stéphan . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, les problèmes à résoudre concernant les affaires
maritimes de ce pays sont particulièrement nombreux, et il ne
me sera pas possible de les évo q uer toue malgré leur importance.

En ce qui concerne la pêche, un problème crucial se pose, qui
engage l'avenir pour nos pêcheurs hauturiers et côtiers . A
Bruxelles, les négociations se poursuivent pour l'élaboration
d'un régime communautaire des pêches . 11 faut réaffirmer et
soutenir les droits historiques des pêcheurs français et défendre
avec acharnement nos droits contre les prétentions inadmissibles
de certains de nos partenaires . La réglementation des zones et
des mouillages des filets doit permettre à nos pécheurs de ne
pas être pénalisés par rapport aux autres.

Le décret sur la création de la zone économique de 200 milles
nautiques va contraindre le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour assurer une surveillance efficace non seulement
dans la zo' e des douze milles, mais plus au large, pour nous
assurer de l'exploitation des produits de la mer.

Actuellement, les moyens sont nettement insuffisants ; nous
en voyons la preuve pour la réglementation du chalut pélagique
dont l'exploitation anarchique porte un grand préjudice à la pêche
artisanale côtière.

Pour l'ostréiculture, nous éprouvons de grandes difficultés
dues à la maladie qui, après avoir frappé l'huitre creuse, s'est
attaquée à la plate. Un schéma directeur national de la conchy-
liculture et de l'aquaculture s'impose afin de préserver les
zones déjà utilisées et de prévoir les sites favorables au déve-
loppement de ces activités qui représentent une grande chance
pour .tos régions maritimes dans le proche avenir.

En ce qui concerne les pensionnés, il est nécessaire que le
Gouvernement s'efforce d'intégrer, dans le statut social des
gens de mer, les évolutions du droit social afin que les marins
acquièrent progressivement les mêmes droits que les autres
catégories de travailleurs . Les pensionnés devraient notamment
bénéficier des mesures que le Gouvernement prend pour aider
les personnes âgées et améliorer le niveau des pensions.

Le rattrapage des salaires forfaitaires par•• rapport aux salaires
réels est une exigence de justice . Il s'agit d'une amélioration
sensible en faveur des catégories de pensions les plus modestes.
Un effort est nécessaire dans ce sens, sans que l'on perde de
vue la situation particulière des veuves.

Au cinquante-quatrième congrès des pensionnés, qui s'est
tenu récemment à Nice, de nombreuses propositions ont été
faites . Elles feront certainement l'objet d'un examen attentif
de la part de vos services . Elles vous montrent l'inquiétude qui
règne parmi les pensionnés qui demandent non seulement le
maintien de la spécificité de leur régime, mais également une
augmentation du salaire forfaitaire pour tous les petits retraités
jusqu'à la treizième catégorie et particulièrement pour taus
les marins volontaires pour les actes de sauvetage . Il s'agit de
bénévoles qui méritent d'obtenir, pour leur pension, le bénéfice
d'une catégorie au moins.

Tels sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les points très impor-
tants sur lesquels j'appelle votre attention. Je connais le zèle
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du personnel den services centraux et extérieurs que possède
le secrétariat général de la marine marchande . Mais je sais
aussi l'insuffisance des moyens qui lui sont donnés.

Si vous avez pu obtenir des améliorations sur le plan matériel,
il n'en est pas de même pour les effectifs qu'il serait nécessaire
de renforcer pour conférer plus d'efficacité à une action qua
ces personnels assurent avec coeur et dévouement. (Applaudis-
sements 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. Garcin.

M. Edmond Gamin. Comme la marine marchande, monsieur le
secrétaire d'Etat, la construction et la réparation navales fran-
çaises sont frappées par la crise . II en résulte une grave menace
sur l'emploi et sur notre indépendance économique.

Menaces sur l'emploi dont sont victimes les travailleurs de
Dubigeon-Normandie à Nantes, du groupe Terrin à Marseille,
absorbé par les Chantiers de La Ciotat dont M. Terrin est
par ailleurs administrateur, de Flandres-Industrie à Dunkerque
et des entreprises sous-traitantes et des petits chantiers.

Les prévisions du VII° Plan envisageant la suppression de
6 000 emplois d'ici à 1980 risquent d'être dépassées . La com-
mission du Marché commun prévoyait dans les trois ans à
venir la suppression de la moitié des postes de travail sur les
chantiers navals européens ce qui représenterait pour la France
la perte de près de 15 000 emplois.

Les travailleurs de la réparation et de la construction navales,
de Nantes à Saint-Nazaire, de Saint-Malo à La Rochelle, de La
Seyne à La Ciotat et Marseille, refusent cette politique scanda-
leuse qui les frappe durement . Cette politique sous prétexte de
la crise mondiale et de la concurrence réelle des chantiers japo-
nais, vise à opérer des restructurations avec le soutien financier
de l'Etat, et ainsi, à procéder à des mesures dramatiques au
niveau de l'emploi.

Ces moyens mis en oeuvre par le Gouvernement ne reposent
sur aucun souci de la sauvegarde de la construction navale fran-
çaise . Et ce ne sont pas les concentrations qui semblent s'effec-
tuer aujourd'hui autour de deux pôles : Alsthom Atlantique,
filiale de la C .G.E ., qui prendrait Dubigeon et la C .N .I .M.
sous sa coupe, d 'une part, et un second groupe avec le baron
Empain, France Dunkerque et la Ciotat, d'autre part, qui assure-
ront la sauvegarde et l'indépendance de cette industrie, dont les
acquis et les avantages techniques sont importants.

Une fois de plus, le Gouvernement joue pleinement son rôle
de gardien des privilèges de quelques groupes multinationai:x
en leur assurant le maximum de sécurité financière face à la
crise.

Il suffit de lire la liste des administrateurs et dirigeants de ces
sociétés pour en être convaincu . Je ne prendrai que l'exemple
des chantiers de La Ciotat : sur onze administrateurs, quatre
sont étrangers, ét non des moindres . Le premier appartient au
ministère des finances et du pétrole du Koweït ; le deuxième
est président et administrateur de compagnies du Liban, le
troisième est président directeur général de la banque de finan-
cement du Liban ; enfin, le quatrième est directeur de la banque
nationale du Qatar . Quant aux Français, je n'en cite qu'un pour
exemple : il est président directeur général de quatorze sociétés,
vice-président de trois et administrateur de six autres, toutes
se situant à l'étranger : à Genève, Houston, au Panama, au
Libéria, à Tokio, Téhéran, aux Bermudes, à Londres, Casa-
blanca, etc.

On comprend mieux, dans ces conditions, quels sont ceux qui
refusent nue le résultat bénéficiaire des chantiers soit affecté
à la formation du personnel, à l'amélioration des conditions du
travail et au relévement des bas salaires.

Indiquons au passage que le montant de l'aide a été pratique-
ment équivalente au montant des frais de personnels, charges
sociales comprises.

Face aux besoins de la marine marchande, des mesures sont
à prendre — mon collègue Paul Cermolacce en a parlé — car
des possibilités existent pour le maintien et le développement
du potentiel industriel naval.

Un plan permettant à notre pays d'assurer son indépendance
au regard de son trafic maritime nécessite une autre politique
de réparation et de construction navale.

Premièrement tout financement public accordé aux arma-
teurs doit être lié à la condition expresse de commandes de
navires aux chantiers français . Le rapport de M . Duroméa indique
que depuis le 1°r janvier 1975, l'armement français a commandé
35 navires à l'étranger et 29 aux chantiers français . N'est-ce pas
un scandale ?

Deuxièmement, au niveau de la réparation, une révision
annuelle des navires doit être imposée.

Troisièmement, il convient de maintenir et de développer la
vocation de cette industrie en partant des acquis technologiques,
en stoppant la vente des licences à l'étranger pour préserver
l'avance technique française, en permettant que s'élaborent de
nouvelles techniques par l'aide à apporter à la recherche fon-
damentale.

Ni l'austérité, ni le chômage ne sont un remède à la situation
présente.

Par contre, grâce aux mesures sociales et économiques, d 'une
part, au changement réel de politique qui garantirait la sécurité
de l'emploi, d'autre part, le développement de la construction
navale serait assuré dans une France indépendante . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,
chargé des transports.

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . En cette heure avancée
de la nuit, dois-je répondre complètement aux orateurs, au risque
d'être long, ou ne répondre que brièvement en m'exposant à
laisser un sentiment d'insatisfaction dans l'assistance ? C'est un
choix difficile . Je vais m'efforcer de concilier rigueur et précision.

MM . Guermeur, Duroméa et Dupilet ont soulevé le problème
du pavillon français sur les navires qui assurent le trafic
trans-Manche.

Des événements récents qu'ils ont rappelés ont en effet, attiré
à nouveau notre attention sur ce point.

Le pavillon français se heurte pour ce trafic à une concurrence
acharnée de pavillons dont les charges sont moins élevées.
C'est notamment le cas du pavillon britannique, déjà favorisé
par le libellé des tarifs en livres sterling et qui n'est pas gêné
par le blocage de certains tarifs par un office britannique.
C'est une situation que nous ne saurions accepter plus longtemps
et je suis décidé à intervenir vigoureusement auprès du Gouver-
nement du Royaume-Uni pour que cessent les discriminations
et notamment celle du pilotage . Je suis également décidé à
user au plan national des moyens dont je dispose pour que
des solutions réalistes soient trouvées . Mais elles dépendent
de l'action conjuguée de tous les intéressés, armateurs comme
marins.

A propos de la politique des pêches communautaires, thème
repris par MM . Le Pensec, Baudouin, d'Harcourt et Mme Sté-
phan, je ne ferai que rappeler mon exposé initial : nous défen-
dons à Bruxelles trois principes sur lesquels nous ne transigerons
pas, à savoir l'égalité d'accès dans les eaux communautaires
pour les pêcheurs de la Communauté, des mesures de limitation
prises en fonction des seules données biologiques — et donc,
le définition de quotas — et, enfin, des dispositions appropriées
facilitant les adaptations économiques nécessaires. Ce sont là
des principes de base.

J'ai aussi noté, monsieur Guermeur, votre désir d'être reçu
avec le comité régional des pêches de Bretagne . Je vous donne
mon accord de principe . Nous pourrons ailleurs, et plus tard,
fixer la date adéquate.

M. Guy Guermeur. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Vous avez également,
avec M . d'Harcourt, évoqué la lutte contre la pollution.

Les crédits dont je dispose à cet égard seront essentiellement
utilisés à l'achat de matériels et de produits ; et c'est en terme de
stocks qu'il faut compter dans ce domaine.

Les crédits de paiement prévus en 1977 correspondaient à un
rattrapage important tenant compte des autorisations de pro-
gramme ouvertes les années précédentes .

183
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En 1978, les crédits seront affectés à l'entretien et au ren-
forcement des stocks nie matériels et de produits. Nous aurons
ainsi 3 600 tonnes de produits dispersant, contre 3 300 actuel-
lement et 24 kilomètres de barrage flottant, contre 21 aujour-
d'hui.

Vous avez évoqué, monsieur Le Pensec, la question du chômage
partiel.

Il est vrai que l'adaptation à l'activité des marins pêcheurs
des systèmes d'indemnisation de ce type pose un problème.
Elle doit faire l'objet d'une décision d'ordre réglementaire.
J'ai moi-même engagé l'action en ce sens, niais je ne suis pas
en mesure de vous préciser dans quel délai j'aboutirai.

Pour ce qui est de Sopromer, à la suite des différentes initia-
tives prises par les pouvoirs publics, en liaison avec la chambre
de commerce et d'industrie et les collectivités locales, les unités
de traitement de Lorient sont en mesure de reprendre leur
activité dans les semaines qui viennent.

Les pouvoirs publics restent disposés à aider à la reprise des
autres usines dès lors qu'une solution industrielle sera proposée
par des professionnels comme cela a été le cas pour l'usine
de Lorient.

Quant à la société nationale de sauvetage en mer, M. Guer-
meur m'a devancé et vous a fourni la réponse.

Vous avez parlé, monsieur Achille-Fould, de la surveillance
de la zone des 200 milles. Elle relève de plusieurs actions :
celle de la marine nationale, mais aussi celle des douanes et celle
de la marine marchande, cette dernière étant plus spécialement
chargée de la surveillance des pêches. Les crédits inscrits au
projet de budget 1978 nous permettront d'élargir cette action,
comme vous l'avez reconnu, et de remplir notre rôle en étroite
liaison avec les autres services.

Par ailleurs vous savez mieux que quiconque qu'à la suite de
son rapport, le Gicama a été chargé par le Gouvernement de
préparer, d'ici au 30 novembre, un texte confiant au préfet mari-
time les pouvoirs de coordination de l 'action de toutes les admi-
nistrations en mer.

A propos de la pêche au hareng, je doir éclaircir un point :
le Danemark n'a pas obtenu de quota particulier ; il a sim-
plement la possibilité de prendre des prises accessoires impor-
tantes, il est vrai, et vouées à la fabrication de farines de
poisson.

En fait, ia France est le seul pays qui a obtenu dans le
deuxième semestre un quota de 600 tonnes pour ses pêcheurs
côtiers . Il s'agissait d'une mesure sociale.

La France a, par ailleurs, demandé que soient privilégiées les
prises de poisson destiné à la consommation humaine.

Quant au Naviplane, monsieur Achille-Fould, sans l'accident
malheureux survenu au mois de mai dernier et qui ne met
d'aille irs pas en cause sa conception il aurait fait la preuve, cet
été, de sa fiabilité.

Les e :forts financiers accomplis par les uns et par les autres
pour en ooursuivre la fabrication ont donc trouvé leur justi-
fication . Mais nous connaissons aujourd'hui quelques difficultés,
Toutefois, il faut attendre le résultat de ses essais en Manche,
qui est son lieu d'exploitation, pour décider véritablement de
la suite à donner . Personnellement, je suis confiant . Je consi-
dère que le naviplane a effectivement sa place sur le trafic
transmanche . D'ailleurs ses concurrents le craignent, et je suis
sûr que l'effort que nous avons accompli ne sera pas perdu.

Enfin, vous avez évoqué le projet de réforme statutaire rela•
tive aux syndics des gens de mer . Ce projet a été soumis aux
administrations intéressées qui ont d'ailleurs déjà donné un
accord de principe . II est actuellement examiné par les instances
qui doivent en connaître . Je leur demanderai d'accélérer leur
réflexion.

M . Bardol a évoqué la diminution de la flotte de pêche. Il a
parlé de a liquidation » des pêches maritimes mais il ne s'est
pas arrêté aux causes . La situation actuelle est due à la hausse
des coûts d'exploitation — que le Gouvernement cherche à
combattre par l'aide au carburant et par l'intermédiaire du
F I O M — et surtout à la raréfaction de la ressource . Dans
certains cas comme pour le hareng en mer du Nord il s'agit
de la survie même de l ' espèce.

Le Gouvernement continuera à manifester la même fermeté
dans la défense, à Bruxelles, des intérêts des pécheurs français.
Il ne peut pas y avoir de doute à ce sujet. Le Gouvernement
demandera, en outre, que les sacrifices nécessaires — il y en
aura et les pêcheurs le savent — soient équitablement répartis
entre tous les pays de la Communauté .

L'avenir des pêches maritimes, monsieur Baudouin, dépend
essentiellement du régime interne de la Communauté que nous
allons tenter de mettre sur pied à Bruxelles les 5 et 6 décembre
ou, au plus tard, au début de l'année prochaine . Vous avez évo-
qué, ainsi que M . Cermolacce, le problème de l'écart entre
le salaire réel et le salaire forfaitaire pour les marins . Cette
question avait été réglée puis un nouvel écart s'est creusé . J'ai
repris le problème et j'ai confié à un groupe de travail une
triple mission : à savoir, d'abord définir ce qu'est le salaire réel,
ensuite l'évaluer pour les diverses catégories, enfin proposer
un écart raisonnable entre salaire réel et salaire forfaitaire.

Vous avez également évoqué, avec Mme Stephan et M . Mauger,
les problèmes du fonctionnement de la Société nationale de
sauvetage en mer. Le Gouvernement lui a accordé en 1977 un
relèvement de 30 p . 100 de la subvention de fonctionnement,
pour lui permettre notamment de mettre en place un système
particulier de pensions pour les sauveteurs bénévoles.

Mes services sont d 'ailleurs prêts à examiner avec la
SNSM les modalités de mise en oeuvre d'un tel système et les
problèmes que pose son application.

Mais il s'agit d'une opération lancée en dehors du présent
projet de budget qui met essentiellement l'accent sur les dépenses
d'investissement.

Le Gouvernement, m'avez-vous dit, monsieur Dupilet, ne doit
pas céder au chantage des responsables des chantiers navals.
Il n'y cède pas. II aide les chantiers à diminuer l'écart entre
les prix de revient des chantiers français et les prix du marché
international, marqué essentiellement par les prix japonais qui
sont parfois de 40 p . 100 inférieurs aux nôtres . C'est là le
véritable problème.

A tous les intervenants qui ont évoqué la situation des
chantiers navals, je voudrais dire qu'il ne suffit pas de gémir.
Il ne sert à rien de décrire longuement une situation que tout
le monde connaît. J' aurais aimé que dans ce débat des solu-
tions soient avancées.

Pour ma part, j'ai exposé au cours de mon intervention initiale
celle que préconise le Gouvernement . Il aide les chantiers navals
en leur accordant une aide de base pour un volume bien défini de
commandes à prendre dans un délai précis, afin de maintenir
l'emploi à un niveau convenable.

Ce sont là des données précises et chiffrées, que chacun
peut connaître . J'aurais aimé, je le répète, plutôt que d'entendre
des gémissements, que vous présentiez vos propres solutions ;
nous les aurions confrontées.

S'agissant des pavillons de complaisance, le Gouvernement
se bat contre eux et contre les navires sous norme. J'avais
moi-même déposé un mémorandum au nom du Gouvernement
français auprès de la Communauté européenne en 1975, qui
traitait notamment de . ce problème . J ' en ai déposé un nouveau
au mois de mai dernier avec des propositions précises.

Mais si j ' tnterviens à Bruxelles, je suis réticent pour aller
dans le sens que vous suggérez et qui consisterait à prendre
des mesures unilatérales. De telles décisions unilatérales se tra-
duiraient, en effet, inévitablement par un détournement des
navires intéressés vers les ports étrangers, et donc par une
perte de nos ports . Il n'y a donc pas de véritable solution autre
que communautaire. Mais je vous accorde que le problème est
important et j'insiste continuellement dans les instances commu-
nautaires.

MM. Mauger et d'Harcourt ont parié de l'aide aux jeunes
pêcheurs . L ' aide de l'Etat pour la construction de navires de
pêche artisanale atteint, en équivalent subventions, 27 p. 100
du coût de l ' investissement . Ce chiffre supporte parfaitement
la comparaison avec ceux que citait M . d'Harcourt, et ceux
que souhaite M . Mauger, qui propose qu'il soit porté à 30 p . 100.
Il est exact que l'autofinancement nécessaire gène beaucoup de
jeunes patrons.

En fait, les nouvelles dispositions qui ont été prises produiront
bientôt leurs effets ; il s'agit de la création récente du livret
d'épargne pour les travailleurs manuels et de l'intégration de
l'aide aux jeunes patrons dans les programmes d'action priori-
taires d'initiative régionale et locale . Ces dispositions permettent,
dans certains cas, d'atteindre un taux de subvention de 40 p. 100.

Vous avez ensuite évoqué l'éventuelle entrée de l'Espagne
dans le Marché commun, qui préoccupe effectivement toute la
partie du littoral intéressée.

Je ne considère pas que la demande de l'Espagne doive
entraîner un assouplissement de notre position vis-à-vis des
pêcheurs espagnols . La diminution du nombre de ceux qui
opèrent dans les eaux du golfe de Gascogne, la surveillance de
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tous les instants qui s'exerce sur leur activité prouvent bien désarmé représente actuellement 1,3 p . 100 du tonnage de notre
que ce n'est pas le cas. Les pêcheurs français de la façade flotte . On ne peut donc reprocher au Gouvernement d'avoir
atlantique s'en rendent d'ailleurs bien compte . encouragé une politique conduisant à

	

une

	

sous-utilisation

	

de

Je suis parfaitement conscient des difficultés que l'adhésion notre marine marchande .

de l 'Espagne au Marché commun pourrait causer à la pêche
française . Je défendrai, le moment venu, les intérêts des
pêcheurs français avec la même opiniâtreté dont je fais preuve
à Bruxelles dans les négociations en cours.

M. Pierre Mauger. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . M . Cermolacce a évoqué
les suppressions d'emplois dans la flotte. Il est exact que nous
avons assisté à une certaine diminution de ce nombre d'emplois.
Mais, dans le même temps, le tonnage de notre flotte de com-
merce a augmenté considérablement : il doit doubler entre 1970
et 1980 pour atteindre alors 16,3 millions de tonneaux de jauge
brute.

Une flotte plus moderne, plus importante, dont les frais de
fonctionnement sont plus faibles est nécessaire si nous voulons
conserver notre compétitivité dans une période où la concur-
rence devient de plus en plus dure . C'est seulement de cette
façon qu'elle assurera son fonctionnement et sauvegardera
l'emploi. Je vous indique que nous sommes pratiquement à
une couverture de 80 p . 100 du fret pétrolier, alors que la loi
impose 66 p . 100. Notre objectif est d'arriver à 50 p . 100 pour
les matières sèches, et nous en sommes à 40 p . 100 . Ce sont
d'ailleurs les chiffres du plan de développement qui a été adopté
par le Gouvernement il y a deux ans.

La desserte de la Corse figure pour près de 250 millions
de francs dans le budget qui vous est soumis . C'est vous dire,
monsieur Cermolacce, l'importance que le Gouvernement y
attache.

Pour ce qui est de la rétroactivité des surclassements
catégoriels, j'avais indiqué l'année dernière que le médiateur
s'était saisi du problème . Cette année, il a donné son avis,
décidant que l'on ne pouvait aller contre le principe de non-
rétroactivité des lois ; mais il a suggéré l'établissement d'une
compensation. J'ai mis la question à l'étude dès que j'ai connu la
position du médiateur.

M. d'Harcourt a parlé de l'aide au carburant . Cette aide
s'est élevée entre 1974 et 1977 à près de 200 millions de francs
répartis par l'intermédiaire des comités locaux des pêches
maritimes, un effort tout particulier ayant été consenti en 1976.

Pour 1973, nous avons prévu la reconduction des crédits
de 1977, soit 50 millions de francs . Cet effort n'est pas négli-
geable, et c'est d'ailleurs ainsi qu 'en a jugé votre commission
des finances. Il s'agit en effet d ' une aide exceptionnelle qui
aurait pu ne pas être reconduite, dès lors que le marché du
poisson s'est redressé.

Quant à l'amélioration des circuits de distribution du poisson,
elle est nécessaire, mais elle relève du F I U M , le fonds d'inter-
vention et d'organisation des marchés.

Monsieur Gabriel, j'ai déjà traité de la plupart des problèmes
que vous ar,'ez soulevés . Dans votre intervention, après avoir
fait le point des travaux de la conférence de l'O N U sur le
droit de la mer, à laquelle vous participez, vous avez suggéré
la création d'un haut comité de la mer . Je prends note de
votre suggestion ; il conviendra de l'examiner lorsque nous
pourrons dresser le bilan global et complet de la ronfàrence
sur le droit de la mer qui doit reprendre ses travaux en
mars 19^7B a Genève.

M. Fréuérie Gabriel. Ce n'est pas la première fois que cette
question est posée. Elle l'avait déjà été lors du débat sur la
mer qui s'est déroulé dans cette assemblée.

M. Marcel Cavailli, secrétaire d'Etat. Je maintiens ma posi-
tion . C'est lorsque nous pourrons dresser le bilan global de la
conférence sur le droit de la mer — et je pense que nous
approchons de ce moment — qu'il faudra examiner ce projet.

Vous avez également évolué, monsieur Gabriel . ainsi que
Mme Stéphan, le problème particulier de l'aquiculture et des
investissements qu'elle exile. Je vous indique que l'Etat aide
les investissements aquicoles par des subventions en capital,
notamment pour les écloser .ies de crustacés et l'élevage des sau-
mons. En outre, les P A P n°` 24 et 25 privilégient la recherche
scientifique en matière aquicole . C'est dire les espérances que
nous fondons sur ce secteur.

M. Crépeau a parlé de la flotte désarmée. Lorsqu'on évoque
ce problème, comme celui de la construction navale, il convient
de fonder son opinion sur des chiffres . Or le tonnage français

Quant à la construction navale, l'opinion exprimée par
M . Davignon n'engage que son auteur. Elle n'a pas été adoptée
par la commission, encore moins par la Communauté écono-
mique européenne.

Pour ce qui est des commandes de navires passées depuis 1973,
vous avez cité M . Duroméa et affirmé que nombre de navires
étaient commandés à l'étranger.

A cet égard, il con v ient de préciser la situation exacte : il
s'agit de commandes anciennes qui ont été passées alors que
les chantiers navals français étaient saturés.

Il faut aussi tenir compte des commandes étrangères faites en
France . Or les navires français commandés à l'étranger ont une
valeur assez faible, alors que les commandes étrangères en
France portent sur des navires sophistiqués, dont la fabrication
est notre spécialité.

Le montant des commandes à l'étranger des armateurs fran-
çais, du 1" janvier 1975 au 30 juin 1977, est de 1 850 millions
de francs ; mais il s'élève à 2930 millions de francs en France,
commandes auxquelles il faudrait ajouter celles qui proviennent
de l'étranger pour apprécier l'importance du travail procuré
à nos chantiers et de celui donné à l'étranger.

Madame Stephan, j'ai traité de l'aquiculture, ainsi que du
rattrapage entre les salaires forfaitaires et les salaires réels.
Je pense donc avoir répondu à vos questions . De même, j'ai
pratiquement répondu à M. Garcia lorsque je me suis adressé
à M. Crépeau.

Ainsi, monsieur le président, j'espère être resté, à cette heure
tardive, dans des limites raisonnables . (Applaudissements sur
les bancs du groupe républicain, du rassemblement pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. le président. J'a ppelle maintenant les crédits inscrits à
la ligne a Equipement et aménagement du territoire . — V. Trans-
ports . — Marine marchande ».

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : 10151 995 francs ;

« Titre IV : 122 462 100 francs . s

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits
de paiement applicables aux dépenses en capital

des services civils (mesures nouvelles).

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

«Autorisations de programme : 43 320000 francs ;

«Crédits de paiement : 14 705200 francs .»

TITRE VI . — SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L ' ETAT

« Autorisations de programme : 1 188 230 000 francs ;

« Crédits de paiement : 860 050 000 francs . »

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés.)
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M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VL

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées.)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de Paiement
du titre VI.

(Les crédits de paiement du tit re VI sont adoptés .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits
du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'équipement et
de l'aménagement du territoire, chargé des transports, concer-
nant la marine marchande.

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

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Gerbet un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, sur le
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux astreintes pro-
noncées en matière administrative (n" 2936).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3219 et distribué.

J'ai reçu de M. Boscher un rapport, fait au nom de la com-
mission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention pour
la protection de la mer Méditerranée contre la pollution,
ensemble deux protocoles, faite à Barcelone le 16 février 1976
(n" 3055).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3220 et distribué.

J'ai reçu de M . Joanne un rapport, fait au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la
proposition de loi de M. Tissandier et plusieurs de ses collègues,
tendant à la modification des articles L. 473 à L. 477 du code
de la santé publique relatifs à la profession d'infirmier ou
d'infirmière (n" 2795).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3221 et distribué.

J'ai reçu de M. Bizet un rapport, fait au nom de la com-
mission de la production et des échanges, sur le projet de loi
portant modification de l'article 7 de la loi ri " 62-933 du
8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole,
relatif au droit de préemption des sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural (n" 3116).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3225 et distribué.

— 3

DEPOT DE PROJETS DE LOI
ADOPTES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme de la
procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises.

Le projet de loi sera Imprimé sous le numéro 3222, distribué
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, instituant une compensation entre le
régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du
commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles
pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3223, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet
de loi, adopté par le Sénat, relatif à la répression de l'organi-
sation frauduleuse de l'insolvabilité.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3224, distribue
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 .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à dix heures trente, 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 . Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

Services du Premier ministre (suite) :

1 . — Services généraux (suite) : Services divers.

II . — Journaux officiels :
(Annexe n" 37 . — M. Madrelle, rapporteur spécial .)

IIt . — Secrétariat général de la défense nationale :

(Annexe n" 34 . — M. Ribadeau-Dumas, rapporteur
spécial .)

IV. — Conseil économique et social :
(Annexe n" 37. — M. Madrelle, rapporteur spécial .)

Services du Premier ministre (suite) :
1 . — Services généraux (suite) : fonction publique :

(Annexe n" 35 . — M. Partrat, rapporteur spécial:
avis n` 3151, tome III, de M . Bouvard, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Répu-
blique.)

Services financiers :
(Annexe n" 13. — M. Hamel, rapporteur spécial ; avis

n" 3152, tome VIII [Consommation], de M. Poperen,
au nom de la commission de la production et des
échanges.)

Charges communes :

(Annexe n" 12 . — M. Chauvet, rapporteur spécial ; avis
n" 3152, tome VII, de M . Brugnon, au nom de la com-
mission de la production et des échanges .)

Comptes spéciaux du Trésor (articles 42 à 50, 75 et 76) :
(Annexe n" 47 . — M. Savary, rapporteur spécial .)

Articles 52, 53, 54, 58, 60 à 67, 69, 70, 74 et 77, et articles
additionnels non rattachés.

Crédits et articles réservés.

Articles de récapitulation (articles 34, 35, 36, 39, 40 et 41).
Eventuellement, seconde délibération.
Explications de vote et vote sur l'ensemble.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 18 novembre 1977, à
trois heures vingt .)

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

Erratum
au compte rendu intégral de la 2' séance

du 14 novembre 1977.

Page 7371, 1 colonne, avant-de rnière ligne :
Au lieu de : e Titre III : — 147 259 368 francs s, lire:

a Titre III : 147 259 368 francs . s

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M . Joanne a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Médecin, relative à la profession de chiropracteur
(n" 573) (en remplacement de M . Bichat).
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M. Joanne a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Jeanne, tendant à faire bénéficier les travailleurs non
salariés de l'agriculture des dispositions sur l'inaptitude prévues
à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale (n" 3088).

M. Delaneau a été nommé rapporteur de la proposition de
lei de M. Foyer, relative à la protection sociale des ministres
des cultes et des membres des congrégations religieuses (n" 3128).

M. &eraud a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . François Billoux et plusieurs de ses collègues, tendant à
assurer, en matière de santé bucco-dentaire, une prévention
et l'accès le plus large aux seine répondant aux besoins des
assurés sociaux et des praticiee s (n" 3160).

Mme Fritsch a été nommée rapporteur de la proposition de
loi de M. Bernard Pons, tendant à modifier l'article L. 487
du code de la santé publique (n" 3187).

M. Brocard a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Krieg, portant prorogation de certaines dispositions
transitoires prévues par la loi n" 64-1339 du 26 décembre '964,
portant réforme du code des pensions civiles et militaires de
retraite (n" 3192).

M. René Caille a été nommé rapporteur du projet de loi
tendant au développement de la concertation dans les entre-
prises avec le personnel d'encadrement (n" 3203).

M. Briane a été nommé rapporteur du projet de lei oortant
dispositions particulières applicables aux salariée candidats ou
élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat (n" 3207).

M. Bonhomme a été nommé rapporteur du projet de loi
instituant le complément familial dans les départements d'outre-
mer (n" 3213).

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Roux a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la conven-
tion de coopération monétaire entre les Etats membres de la
Banqu e des Etats de l'Afrique centrale (B E A C) et la Répu -
blique française du 23 novembre 1972, signé à Libreville le
12 avril 1975 (n" 3200) .

M . Lebon a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de l'échange de lettres
effectué le 9 juillet 197G entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République italienne
et concernant le régime fiscal des libéralités à des fins d'assis-
tance, d'éduçation et d'instruction (n" 3202).

M . Muller a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République des
Philippines, tendant à éviter les doubles impositions et à pré-
venir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
ensemble un protocole, signé à Kingston (Jamaïque), le 9 jan .
vier 1976 (n" 3204).

M. Marc Masson a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord portant
création du fonds international de développement agricole,
ensemble deux annexes, ouvert à la signature à New York le
20 décembre 1976 (n" 3211).

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

M . Tissandier a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés
de leurs biens (n" 3179).

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

M. Richom,ne a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif à la responsabilité et à l'assurance
dans le domaine de la construction (n" 3199).

M . Donnes a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises
(n" 3214).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constitué ;, conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 22 novembre 1977, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Autoroutes (conséquences pour la commune de Lambersart
de la réalisation de la rocade Nord-Ouest de Lille).

42323. — 18 novembre 1977 . — M . Vaibrun attire l' attention de
M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
sur les graves conséquences que présenterait la réalisation de la
rocade Nord-Ouest de Lille pour la commune de Lambersart. Les
arguments présentés pour justifier la revision de ce projet sont
les suivants : cette rocade emprunte les terrains autrefois destinés
à une voie de desserte, comme l'augmentation de l'emprise le
prouve ; elle drainerait jusqu'à l 'ouverture hypothétique de l'auto.
route A 1 bis le trafic de liaison entre les autoroutes A 1 venant du
Benelux et A 25 desservant Dunkerque et Calais, essentiellement des
camions ; elle déchirerait le tissu urbain de Lambersart au lieu de le
ceinturer, sans même véritablement le desservir ; périmé, son
tracé ne répond ni à la conception actuelle de la qualité de l'envi.
ronnement, ni à sa vocation initiale de desserte . Sa réalisation
impliquerait donc la 'coupure d' un quartier et un véritable enclave-
ment de plusieurs centaines de familles . Elle entraînerait le passage
d'un lourd trafic autoroutier à moins de vingt mètres de maisons
construites il y a neuf ans . Leurs acquéreurs, au vu des plans de
l' époque, ne pouvaient en aucun cas soupçonner de telles nuisances.
Los de l'élaboration du P. 0. S . en 1973, ces arguments furent
développés et d'autres tracés possibles furent proposés. La commu-
nauté urbaine de Lille ne les prit pas en considération, se référant
constamment au fait que le tracé était prévu. Pour ces raisons il
lui demande les mesures qu 'il compte prendre pour que l ' utilité
publique ne soit pas décrétée avant qu ' une étude d'impact soit
réalisée et que le projet soit revisé.

Obligation alimentaire (suppression de la mise en jeu de l' obligation
alimentaire des descendants en matière d 'aide sociale).

42338. — 18 novembre 1977. — M. Franceschl demande à Mena le
ministre de la santé et de la sécurité sociale si elle n 'estime pas
opportun de faire inscrire dans l'ordre du jour prioritaire la discus-
sion en séance publique de la proposition de loi n' 1895 tendant
à supprimer la mise en jeu de l'obligation alimentaire des descen-
dants en matière d'aide sociale, déposée par MM . Eoulloche, Gau
et Jean-Pierre Cet, au nom du groupe socialiste . Il lui rappelle que
toutes les conditions sont requises pour une telle discussion, le
rapport n' 3001 de M. Besson, sur cette proposition, ayant été publié
et distribué.

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

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

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

• 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant :x publication des questions. Ce déliai ne comporte aucune
interrup'.ion ;

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

« 4. Lorsqu' une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invrté par le président de l'Assem-
blée à lu: faire connaître s 'il entend on non la convertir en ques-
tion orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un
délai supplémentaire d' un mois ;

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

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

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

QUESTIONS EC RITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Retraites complémentaires (jouissance simultanée de la retraite
complémentaire et de ta retraite anticipée pour les femmes
salariées).

42282 . — 18 novembre 1977 . — M. Berthelot attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
suivante : un accord du 27 mars 1972 modifié par un second accord
du 13 juin 1977 donne la possibilité aux travailleurs relevant du
régime général de sécurité sociale de démissionner de leur fonction
pour bénéficier de la préretraite à soixante ans minimum en per-
cevant 70 p. 100 de leur dernier salaire brut pour une appartenance
d'au moins dix ans à un régime de sécurité sociale de salariés . Cette
préretraite n'est éventuellement servie que si le bénéficiaire ne peut
pas prétendre à une retraite personnelle à un titre quelconque.
Pendant la perception de la préretraite les cotisations sécur i té
sociale et retraite complémentaire continueront à être versées . Donc
à soixante-cinq ans l 'intéressé aura en plus des cotisations de son
activité salariée, cinq ans de cotisations supplémentaires tant au
point de . vue sécurité sociale que retraite complémentaire. Or, et
c 'est là le paradoxe, la loi du 12 juillet 1977, n° 77-774, accorde
aux femmes atteignant l ' âge de soixante ans avec un minimum de
cotisation de trente-sept ans et demi la pension vieillesse au taux
normaler.ene , ;rrL^eisie à soixante-cinq uns . Cette loi entre en
vigueur pour les femmes de soixante ans au janvier 1979 avec
une retraite à cette date égale à 50 p . 100 du plafond sécurité
sociale . Cependant les régimes de retraite complémentaire n 'ont pris
aucune décision à ce jour ccncernant l 'attribution de la retraite
complémentaire devant normalement accompagner l ' ouverture des
droits prévus par la loi du 12 juillet 1977 . En conséquence, il lui
demande quelles sont les mesures qu 'elle compte prendre pour que
les personnes visées par cette loi puissent effectivement bénéficier
du droit à la retraite à soixante ans, incluant la retraite complé-
mentaire complète au même titre que leur re t °site du régime
général de sécurité sociale .
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Centre de F. P. A . de Rouen - Madrillet
(conséquences de la diminution de crédits de fonctionnement).

42283. — 18 novembre 1977 . — M. Leroy attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation du centre F. P. A . de Rouen -
Madrillet. Loin de répondre aux besoins réels en investissements
nécessaires au développement de l 'A. F. P. A., le budget 1978
prévoit une diminution des crédits de 12 p. 100 par rapport à 1976.
Cinquante postes supplémentaires ont déjà été supprimés dans
le cadre du budget 1978. Mettant à profit les résultats de la politique
d'austérité en matière d'emploi pour priver de droits et de sécurité
de nombreux agents, le Gouvernement tente de pallier cette situation
par la prolifération de contrats temporaires et de postes à mi-temps,
mais refuse de résoudre fondamentalement le problème. De plus, la
suppression de la référence à la métallurgie parisienne pour ce qui
concerne les rémunérations, et son remplacement par un indice qui
ne prend pas en compte la hausse réelle du colt de la vie entraînent
une baisse effective du pouvoir d 'achat des personnels, en violation
du protocole d'accord signé en 1968 . Les employés du centre F. P . A.
sont d 'autant moins satisfaits de cette situation que nombre de leurs
revendications restent depuis longtemps sans réponse . De tels pro-
blèmes empêchent en lait l ' A . F. P . A. de remplir pleinement son
rôle de service p .:'Aie. Il faut d ' ailleurs noter que du matériel de
formation est transféré à des entreprises privées . C'est pourquoi
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour résoudre
cette situation dans l'intérêt des personnels et des élèves de ce
centre.

Fascisme et nazisme (acte de vandalisme perpétré contre les locaux
de l'association départementale des déportés, internés, résistants
et patriotes de Paris [6']).

42284 . — 18 novembre 1977 . — M. Villa attire l'attention de M . le
ministre de l'intérieur sur l' acte de vandalisme commis dans la nuit
du 10 au 11 novembre 1977 contre les locaux de l ' association dépar-
tementale des déportés, internés, résistants et patriotes de Paris (6'),
60, rue François-Miron, Paris (6') . Le bris de ia vitrine de cette
asr .ciation n 'est pas un acte !salé, il s' inscrit dans une série
d'attentats, visant des personnalités de la Résistance, des avocats et
de nombreuses associations telles que le M. R. A. P., la ligue des
droits de l ' homme, l 'amicale de Mathausen ou les monuments de ia
Résistance dont la statue du maréchal Leclerc, etc . Ce nouvel atten-
tat est sans conteste dans la lignée de ceux perpétrés par des
groupes se réclamant de l'idéologie nazie et restés impunis malgré
les nombreuses demandes entreprises par les organisations victimes
de ces agissements criminels et les élus communistes de Paris . Il lui
demande s'il compte prendre des mesures immédiates pour que
soient poursuivis et arrêtés les auteurs de ces lâches attentats.

Action sanitaire et sociale (enquête de la D . A . S . S. de
Seine-Saint-Denis concernant certaines femmes enceintes
salariées).

42285 . — 18 novembre 1977. — M. Odru expose à Mme le ministre
de la santé et de la Sécurité sociale que la direction départemen-
tale de l 'action sanitaire et sociale a fait parvenir aux maires de
Seine-Saint-Denis une demande de renseignements à recueillir par
les services sociaux des communes concernant certaines femmes
enceintes en vue de prévenir la prématurité et les handicaps à la
naissance . Cette enquête se présente sous la forme d'un question-
naire qui a suscité l'étonnement de la part de nombreux travail-
leurs sociaux . Les questions ppsées concernant en effet — outre 'les
problèmes médicaux — le mode de vie de famille, les conditions
de travail et les difficultés rencontrées avec son employeur.. . Il lui
demande quelle est l'utilisation qui sera faite de ce questionnaire,
compte tenu qu'il est nominal et qu'il ne concerne qu' une catégorie
limitée de familles, les plus modestes.

Inspection du travail (nomination d'un inspecteur du travail
au poste vacant de Montreuil-Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denisl ).

42286 . — 18 novembre 1977. — M. Odru expose à M. le ministre
du travail que sur les villes de Montreuil et de Rosny-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis), le poste d'inspecteur du travail est resté vacant
depuis la mutation de son titulaire . Or, le nombre élevé d'entre-
prises implantées dans ces deux villes rend indispensable la pré-
senee d'un inspecteur du travail qui puisse traiter sur place les
nombreux problèmes qui se posent . Il lui demande quelles mesures
Il compte prendre pour que soit nommé rapidement un inspecteur
du travail sur Montreuil et Rosny-sous-Bois .

Emploi (nombre de créations d ' emplois pour les jeunes
et de bénéficiaires de la préretraite à Montreuil ISeine-Saint-Denisl).

42287. — 18 novembre 1977. — M. Odru demande à M. le ministre
du travail quel est le nombre d ' emplois pour les jeunes qui ont
été créés dans la ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) et quel est
le nombre de travailleurs qui ont bénéficié de la préretraite dans
cette même ville.

Fort de Noisy-le-Ssec (utilisation des terrains situés sur le territoire
de la commune de Romainville ISeine-Saint-Denis] ).

42288 . — 18 novembre 1977 . — M. Gouhier rappelle à M. le
ministre de la défense qu'en date du 9 juin 1977, il a posé une
question écrite sur la situation et le devenir du fort de Romainville
à Noisy-le-Sec qui portait principalement sur le remblaiement des
carrières, la cession gratuite ou la mise à disposition desdits ter-
rains à la commune de Romainville pour y aménager un parc
paysager d 'environ 10 hectares, la nécessité de rendre à la circu-
lation piétonne les espaces qui ne sont pas minés, la constitution
d ' une commission d ' étude sur cette affaire ; proteste contre la
réponse laconique qui a été faite à sa question et contre le fait
que celle-ci ne tient pas compte de l'argumentation employée ; signale
qu'Il n'a jamais été question de demander l' utilisation ou la cession
des locaux du fort mais des terrains de 11 hectares hors du péri-
mètre des bâtiments et des fossés du fort ; demande qu'une vraie
réponse soit faite à sa question.

S . N . C. F . (menaces de réduction d'effectifs au dépôt de Nimes
et aux ateliers de Courbessac (Gard]).

42289. — 18_ novembre 1977. — M. Jourdan exprime sa vive
inquiétude à M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement
du territoire concernant les menaces de réduction d 'effectifs au
dépôt S . N . C. F. de Nimes et, pour les ateliers de Courbessac,
les services exploitation, équipement, administratifs, sous-station
et transport . Ces tentatives interviennent dans un contexte éco-
nomique et social dramatique, avec une aggravation récente et
brutale du chômage, une extension rapide de la mise à des
dizaines de milliers de familles. Elles concourent par ailleurs au
désaménagement du territoire avec des fermetures de lignes et une
dégradation du service publie qui accentue les déséquilibres inter-
régionaux . Il lui demande : 1 " de maintenir le dépôt de Nimes
et l'ensemble de ses activités ; 2" quelles seraient pour le Languedoc-
Roussillon les conséquences de l'application du nouveau schéma
national des transports.

Industrie textile
(crise persistante dans le département du Gard).

42290. — 18 novembre 1977. — M. Jourdan appelle l'attention de
M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur la
détérioration persistante des activités du textile et habillement
dans le département du Gard. Après Rodet, Socare, Midi-Textile,
Sogatex, ce sont aujourd'hui les travailleuses de l' en , - Irise Emi-
nonce qui sont brutalement touchées par la crise . ne quelques
semaines, ce sont plus de 100 ouvrières sous contrat de formation
qui onc été licenciées alors que le temps de travail s 'est trouvé
réduit de quarante à trente-deux heures pour 1 600 salariés et
de quarante-huit à quarante heures pour les 4;0 autres, impliquant
pour ces dernières une réduction du pouvoir d'achat . De l'aveu
même de la direction de cette entreprise, qui emploie 25 p. 100
des salariés du secteur, cette première phase se prolongerait plu-
sieurs mois et il y a tout lieu de penser qu'elle serait suivie de
licenciements de personnels titulaires. Il lui demande si l'entreprise
Eminence n'a pas bénéficié de fonds publics dans le cadre du
« pacte pour l'emploi » ou d'aides privilégiées dans la dernière
période ; quelles mesures il compte prendre pour le maintien de
l'emploi dans ce secteur ; quelles solutions envisagent les pouvoirs

'publics pour enrayer la liquidation de ces activités.

Auxiliaires méui•.aux (déclarations fiscales des honoraires perçus).

42291 . — 18 novembre 1977 . — M . Jourdan demande à M. le
Premier ministre s'il serait possible de mettre en harmonie la
législation concernant l'obligation des caisses de sécurité sociale
(art. 1994 du code des impôts et art . 108 et 210 de l'annexe IV
à ce code) avec l'obligation pour les praticiens de déclarer le
montant des honoraires dont ceux-ci ont bénéficié dans le coure
d'une année (médecins, infirmières, etc.) . Il apparaît, d'une part,
que l'administration des contributions directes oblige les praticiens
sur les états 2035 et 2037, pour les auxiliaires médicaux, à déclarer
le montant de leùis honoraires du l' t janvier au 31 décembre
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de l ' année concernée. D 'autre part, les caisses de sécurité sociale
se voient contraintes de déclarer sous un seul montant total non
pas seulement les remboursements effectués pour l 'année concernée,
mais aussi les remboursements en provenance d'honoraires perçus
par les auxiliaires médicaux, notamment dans le cours de l'année
précédente, si les assurés ont sollicité tardivement leurs prestations.
A. — On voit donc, de par les deux précédents paragraphes. qu ' il
n'existe aucune corrélation entre le chiffre ressortant du livre
de recettes annuelles obligatoirement tenu par le praticien et le
chiffre que déclarent, au titre du même millésime, ies caisses
de sécurité sociale. Cependant, l'administration des contributions
directes opère rehaussement, toutes les fois que pour un même
praticien le chiffre déclaré par les caisses de sécurité sociale
dépasse celui figurant sur le livre des recettes de l 'auxiliaire
médical . Non seulement cette différence entre deux chiffres sans
rapport I'un avec l 'autre n 'est pas rationnellement concevable, mais
à cette anomalie s'ajoute le fait que la plupart des caisses de
sécurité sociale n'adressent ces chiffres, tant à l 'administration
des contributions directes qu 'au praticien, qu 'à une époque posté-
rieure à la date ultime à laquelle les formules 2035 et 2037 doivent
parvenir dans les mains de l 'administration fiscale . B. — Or il
est absolument impossible aux auxiliaires médicaux, par exemple,
de savoir la date à laquelle leurs honoraires médicaux ont été
effectivement remboursés aux malades. Les deux anomalies précitées
sont, à l' heure actuelle, l 'objet de constants litiges entre l'adminis-
tration des contributions directes, les caisses de sécurité sociale
et les praticiens. La solution à ce problème, puisque les praticiens
doivent en vertu de la loi fiscale, déclarer chaque année le mon-
tant exact des honoraires perçus entre le l janvier et le 31 décembre
consisterait à porter les remboursements effectués par les caisses
de sécurité sociale sur deux colonnes : l'une concernant les rem-
boursements d ' honoraires perçus par les praticiens au cours de
l'année précédente, mais dont les assurés n ' ont demandé ce rem-
boursement qu'au cours de l'année concernée ; l'autre mentionnant
le remboursement aux assurés qui ont été effectués au cours de
l' année concernée. Il serait souhaitable que cette ventilation ne porte
pas seulement sur des chiffres de remboursement, mais qu ' en face
de ceux-ci figure le nom de chaque malade remboursé, ceci afin
de rendre possible le pointage entre la deuxième colonne de la
déclaration des caisses susvisées et le livre annuel du praticien.

Industrie sidérurgique
(réduction d 'horaires à l 'usine Ugine-Aciers de L ' Ardoise Mardi).

42292 . — 18 novembre 1977. — M. Jourdan fait part de sa vive
inquiétude à M . le ministre de l 'industrie, du commerce et de
l'artisanat à la suite des réductions d'horaires qui affectent l'usine
Ugine-Aciers, à L' Ardoise. Saisi par les travailleurs de cette entre-
prise, il lui fait connaître qu 'au dernier comité d ' établissement du
26 octobre, la direction de P . U . K. a annoncé aux représentants
du personnel un chômage partiel du 2 novembre au 26 décembre.
Ces mesures représentent sept jours chômés d 'ici la fin de l 'année
pour la totalité de l'effectif salarié, soit 1720 personnes . L' indem-
nisation à 60 p . 100 des jours chômés représente une amputation
de 6,5 p. 100 dn pouvoir d ' achat qui s 'ajoute aux graves difficultés
que connaissent ces travailleurs . Les arguments que donne la
direction de ce groupe — liés à la forte mévente qui affecte
notamment la production de ferro-chrome — sont particulièrement
préoccupants. II lui demande : quelles mesures il compte prendre
pour que soit maintenu le niveau de production de cette entreprise
et le plein emploi de ses effectifs salariés ; quelles solutions il
envisage pour garantir l 'avenir de cette branche sur le marché
intérieur et face à la concurrence étrangère.

Police : maintien des droits acquis par les gardiens de la paix
originaire ., des départements d 'outre-mer en matière de prise
d 'un congé cumulé.

42293 . — 18 novembre 1977 . — M. !biné expose à M. le ministre
de l ' intérieur qu 'il a été saisi par des gardiens de la paix originaires
des départements d'outre-mer de la question suivante : ces agents
bénéficient tous les cinq ans d'un congé cumulé assorti de la gra-
tuité de transport pour eux et leur :amine pour se rendre dans
leur ' département d'origine, à des dates qu'ils sont libres de
choisir . Toutefois une note portant signature du préfet directeur
général expose que le nombre des fonctionnaires susceptibles
de profiter de cet avantage va sans cesse croissant et que, par
ailleurs, le choix du départ en congé des fonctionnaires, juillet,
les approches de Noél, gênent considérableme :st le sel vice et la
Compagnie Air-France qui doit véhiculer des touristes chaque
année plus nombreux. L'administration se réserve le droit, au-delà
d'un certain quota, de modifier de son seul chef ces départs en
congé et les dates des départs. Il lui demande de procéder à un
réexamén de la question car la note du 14 octobre 1977 porte
atteinte aux droits acquis par les fonctionnaires. U lui semble

impossible que soit remis en cause des avantages que par leur
travail et leur lutte ils s ' étaient fait reconnaitre . Enfin le motif
tiré de l 'accroissement du nombre de touristes en direction des
départements d'outre-mer ne parait pas devoir résister aux consi-
dérations ayant trait à la santé et à l 'équilibre des agents de
l'Etat assurant sous un climat agressif un service délicat et plein
de risques.

Emploi : maintien de l 'emploi et reclassement du personnel licencié
à la Compagnie européenne de traitement des eaux.

42294 . — 18 novembre 1977. — M. Ballanger attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation du personnel licencié de la
compagnie européenne de traitement des eaux, filiale de la Compa-
gnie générale des eaux . Alors que cette dernière a affirmé par voie
de circulaire que tout était mis en oeuvre pour reclasser le per-
sonnel au sein de son groupe, il semble que cette mesure ne
concernera au mieux qu'une dizaine de travailleurs, les autres étant
invités â se présenter à l ' A. N . P. E . Il est difficile de croire qu ' un
groupe de 23000 salariés ne puisse maintenir l ' emploi de 43 d ' entre
eux ne serait-ce que . par ' le simple remplacement des départs en
retraite . A plus long terme la C . G . E. devrait créer des emplois et
fournir du travail à la compagnie européenne de traitement des
eaux en vue d ' améliorer la qualité des eaux et de protéger l 'envi-
ronnement . En conséquence, il lui demande quelles mesuers il
compte prendre pour maintenir l 'emploi au sein du groupe C .G.E.
de tous les travailleurs de la C. T. C.

Salaires (inadéquation entre le salaire proposé par l 'entreprise
Coinpu-Sélection, à Paris, et le salaire effectivement versé à un
nouvel employé.

42295 . — 18 novembre 1977. — M. Villa attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur les pratiques scandaleuses de certains
employeurs à l 'égard des salariés à la recherche d 'un emploi . M . X.
est sans emploi, licencié pour cause économique . A la recherche
d' un emploi, il fait publier une annonce le 5 juin 1977 dans le
journal spécialisé Métiers graphiques. Il , demande s une place stable
et un salaire de 3 300 francs mensuels brut, avantages compris e.
Le 26 juillet 1977, le directeur de l 'entreprise Compo-Sélection,
6, rue Saint-Fargeau, Paris (20'), le convoque et lui propose de
l'embaucher aux conditions parues dans l 'annonce. Or, à sa grande
surprise, le bulletin de paye qui lui est remis pour 235 heures de
travail, dont 65 heures supplémentaires, porte une rémunération de
2 465 francs. Ce fait, qui ne semble pas isolé, démontre le mépris et
l'exploitation dont sont victimes les chômeurs . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que ces
pratiques soient sévèrement sanctionnées.

Industrie sidérurgique (position glu Gouvernement français sur les
projets relatifs à la sidérurgie en cours d'élaboration par la com-
mission de Bruxelles).

42296. — 18 novembre 1977 : — M . Debré demande à M. ie ministre
de l'industrie, du commerce et de l ' artisanat s' il suit avec attention
les projets en cours d 'élaboration par la commission de Bruxelles
pour ce qui concerne la sidérurgie, il lui rappelle à cet égard : les
fâcheux précédents pour la sidérurgie française, notamment le refus
d 'appliquer le traité de la C . E . C . A . qui prévoyait la non-recartelli-
sation allemande et, par suite, la reconstitution des immenses cartels
devant lesquels la commission est impuissante ; le refus d'e--nliquer
le même traité qui prévoit des mesures spéciales en cas .- crise ;
l'incapacité de s' opposer aux vues du gouvernement américain super-
protecteur de son marché ; la faiblesse des négociateurs de la
commission devant le Japon ; que dans ces conditions il est à craindre
que les intérêts des industriels, des ingénieurs, cadres et ouvriers
français soient une nouvelle fois sacrifiés . Il lui demande en consé-
quence s'il n'estime pas nécessaire de préciser, devant le Parlement
avant la fin de la session, les volontés gouvernementales et les
moyens envisagés pour que ces volontés soient respectées et appli -
quées.

Coopération (mesures tendant à renforcer la coopération
de rite Maurice et des îles Seychelles).

42297. — 18 novembre 1977 . — M. Debré demande à M. le ministre
de la coopération s'il n'estime pas utile de renforcer la coopération
tant à l ' égard de Pile Maurice que des îles Seychelles ; s 'il est
possible d'avoir une vue d'ensemble des réalisations acquises et
des projets envisagés ; s' il ne lui parait pas nécessaire en même
temps d'intéresser les autorités départementales et les entreprises
réunionnaises à l'exécution de ces projets.
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Chèques postaux (relèvement sensible du plafond du montant
des retraits à vue sur les comptes chèques postaux).

42298 . — 18 novembre 1977 . — M. Gissinger appelle l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le
montant des retraits à vue sur les comptes chèques postaux . 11 serait
souhaitable que soit envisagé un relèvement important du plafond
de ces retraits qui est fixé à l'heure actuelle et depuis 1970 à
1500 francs. ll semble que des études ont déjà été entreprises à ce
sujet . Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les conclu .
sions de ces études et les décisions susceptibles d ' être prises en ce
domaine.

Entreprise (comptabilisation des rémunérations excédentaires des
cadres suspendues par suite du plafonnement des rémunérations
élevées).

42299 . — 18 novembre 1977 . — M. Kaspereit expose à M. le' Premier
ministre (Economie et finances) que la loi de finances rectificative
pour 1976 (n" 76-978 du 29 octobre 1976) a, par son article 11, limité
ou plafonné, pour l 'année 1977, dans le cadre du plan de lutte contre
l' inflation, la croissance des rémunérations élevées allouées par leurs
employeurs aux personnes travaillant en France métropolitaine ou
dans les départements et territoires d ' cutre-mer . Ce même article
a suspendu concomitamment la validité des contrats privés conclus
entre les entreprises, leurs dirigeants, cadres au représentants com-
merciaux, basés sur un intéressement au chiffre d 'affaires ou sur
un pourcentage des bénéfices, dont l'application entraînerait un
dépassement de plafonds de rémunérations institués par la loi . Il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître si les entreprises peuvent
provisionner en 1977, dans leurs comptes, les paiements excéden-
taires qui ont été suspendus conformément aux dispositions légis•
latives qui viennent d 'être rappelées.

Pensions de retraite civiles et militaires (harmonisation des modalités
de réversion de la pension des femmes fonctionnaires sur tes veufs
et de la pension des hommes fonctionnaires sur les veuves).

42300. — 18 novembre 1977. — M. Labbé rappelle à M. le Premier
ministre (Eeonomie et finances) que l'article L. 61 du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite stipule que les agents de l'Etat
supportent une retenue de 6 p. 100 sur les sommes payées à titre
de traitement ou de solde . Cette retenue pour pension s'applique
Indifféremment aux hommes et aux femmes fonctionnaires . Par
contre, l'égalité constatée dans les conditions de constitution de la
retraite ne se retrouve pas en matière de détermination des droits à
la pension de réversion . Si l' épouse d ' un fonctionnaire perçoit, au
décès de celui-ci, et même si elle bénéficie d' un avantage personnel
de vieillesse, une pension égale à 50 p. 100 de celle que percevait ou à
laquelle aurait pu prétendre son mari, le conjoint survivant d 'une
femme fonctionnaire décédée ne peut se voir attribuer aux termes
de l'article 12 de la loi n° 73. 1128 du 21 décembre 1973, qu'une
pension de réversion limitée, puisque celle-ci ne peut excéder
37,5 p. 100 du traitement brut afférent à l 'indice brut 550. Cette
discrimination apparaît illogique car elle enlève à une mesure
d 'équité qui s 'avérait nécessaire une partie de ' a portée qu'elle
devrait avoir. Il lui demande en conséquence s ' il )t'envisage pas de
proposer la levée de la restriction en cause, de freon que les veufs
de femmes fonctionnaires puissent bénéficier intégralement de la
pension de réversion issue d ' une retraite constituée selon des cri-
tères communs aux fonctionnaires des deux sexes.

Pensions de retraite civiles et militaires (harmonisation des moda-
lités de réversion de la pension des femmes fonctionnaires sur
les veufs et de le pension des hommes fonctionnaires sur les
veuves).

42301 . — 18 novembre 1977. — M . Labbé rappelle à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que l' article L . 61 du code des pensions
civiles et militeires de retraite stipule que les agents de l 'Etat sup-
portent une retenue de 6 p . 100 sur les sommes payées à titre de
traitement ou de solde. Cette retenue pour pension s'applique indif-
féremment aux hommes et aux femmes fonctionnaires . Par contre,
l'égalité constatée dans les conditions de constitution de la retraite
ne se retrouve pas en matière de détermination des droits à la
pension de réversion. Si l'épouse d'un fonctionnaire perçoit, au
décès de celui-ci, et même si elle bénéficie d'un avantage personnel
de vieillesse, une pension égale à 50 p . 100 de celle que percevrait
ou à laquelle aurait pu prétendre son mari, le conjoint survivant
d'une femme fonctionnaire décédée ne peut se voir attribuer aux
termes de l'article 12 : de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973
qu'une pension de réversion limitée, puisque celle-ci ne peut excéder

37,5 p . 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 550 . Cette
discrimination apparaît illogique car elle enlève à une mesure
d' équité qui s 'avérait nécesaire une partie de la portée qu 'elle
devrait avoir. Il lui demande, en conséquence, s 'il n 'envisage pas
de proposer la levée de la restriction en cause, de façon que les
veufs de femmes fonctionnaires puissent bénéficier intégralement
de la pension de réversion issue d ' une retraite constituée selon des
critères communs aux fonctionnaires des deux sexes.

Assurance vieillesse
(conditions de validation de la période de service militcire légal).

42302 . — 18 novembre 1977. — M. Labbé rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que la validation, pour
la retraite du régime général de la sécurité sociale, de la période
du service militaire légal, n' est prévue que si les intéressés ont été
préalablement affiliés à la sécurité sociale . Par ailleurs, cette res-
triction a été levée, pour la prise en compte des périodes de mobi-
lisation ou de captivité, par ia loi n° 73-501 du 21 novembre 1973.
Toutefois, la durée du service militaire obligatoire continue à ne
pouvoir être validée lorsque l ' affiliation à la sécurité sociale n ' est
pas intervenue avant l ' appel sous les drapeaux. Cette disposition
est particulièrement discriminatoire pour certains salariés, notam-
ment pour ceux des classes 1935, 1936 et 1937 qui ont dû effectuée
trois années de service obligatoire àvant la mobilisation de 1939.
La restriction apportée a pour conséquence de ne pouvoir permettre
à certains d'entre eux d 'atteindre les trente-sept années et demie
d' assurance nécessaires pour obtenir une pension de vieillesse à taux
plein . Il lui demande si, dans le cadre de l ' action menée pour donner
à la sécurité sociale sa pleine application, elle n'estime pas équi-
table que soit validé le temps de service militaire légal accompii
antérieurement à l 'affiliation à la sécurité sociale.

Assurance vieillesse (progression de l'allocation de conjoint à charge
dans le régime des agents généraux d 'assurance).

4230 . — 18 novembbre 1977. — M. Claude Labbé rappelle à M. le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que le conjoint à
cierge d'un allocataire relevant de la caisse des agents généraux
d'assurance, mandataires non salariés de l ' assurance et de la capi-
talisation (CAVAMAC) doit percevoir, lorsqu 'il n 'est pas bénéficiaire
lui-même d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, une
allocation égale à celle qui a été attribuée à l 'allocataire . Sur cette
base, cette allocation du conjoint à charge suivait jusqu'à présent
la revalorisation de l'allocation vieillesse perçue par l'assuré. Or,
alors que cette dernière prestation continue de bénéficier des aug-
mentations périodiques, l'allocation de conjoint i charge a cessé
d'être revalorisée . Cette situation est, à juste titre, ressentie par les
intéressés comme dérogatoire aux conditions dans lesquelles la
retraite avait été constituée par l'assuré, tant pour lui-même que
pour son ccnjoint à charge . Il lui demande si elle n'envisage pas de
mettre fin à la restriction qu'il vient d'évoquer et de prévoir à
nouveau une progression de l'allocation de conjoint, maintenant
en cela les droits qui avaient été reconnus aux ressortissants de
la CAVAMAC en matière d'avantages de vieillesse.

Examens, concours et diplômes (accès des titulaires du baccalauréat
de technicien F 7 ' d l 'examen en vue de l'obtention du certificat
de capacité à effectuer des prélèvements sanguins).

42304. — 18 novembre 1977 . — M. Claude Labbé rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale que le diplôme
du baccalauréat de technicien F 7' ne figure pas sur la liste des
titres annexée à l 'arrêté du l' juin 1970 et co' nplété par l'arrêté
du 5 mars 1975 permettant de subir les épreuves du certificat de
capacité pour effectuer les prélèvements sanguins . Seul est men-
tionné sur cette liste le brevet de technicien en biologie auquel
a pourtant succédé le baccalauréat de technicien en sciences biolo-
giques conformément à l'arrêté du 10 décembre 1970. Il lui demande,
compe tenu de cette remarque, que les titulaires du baccalaurat
de technicien F 7' soient autorisés à subir l 'examen en vue de l'obten-
tion du certificat de capacité à effectuer des prélèvements sanguins.

Imprimerie (prolifération des imprimeries intégrées).

42305. — 18 novembre 1977. — M. Lepercq appelle l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur le problème des imprimeries profes-
sionnelles patentées face aux imprimeries intégrées. En effet, le
mouvement de création des imprimeries intégrées semble s'amplifier
depuis quelques mois. Cette prolifération n'est possible que du fait
d'inégalités d'exploitation et fiscales . Ainsi, l'article 39 bis du code
général des impôts favorise cette concurrence déloyale en accordant
à la presse le privilège de financer ces équipements avec les béné-
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fices dispensés d 'impôts. Il estime qu ' une action juste, répondant
aux préoccupations réelles des imprimeurs, doit être entreprise . C'est
pourquoi il lui demande de faire en sorte que l 'application des
textes officiels constamment transgressés soit imposée et renforcée.

Promotion sociale
(abrègement de la durée annuelle des cours de promotion sociale).

42306. — 18 novembre 19'17 . — M. Macquet appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les cours
de promotion sociale. Un certain nombre d' élèves de ces cours lui
ont fait observer que si ceux-ci étaient jusqu 'à présent maintenus,
ce maintien semblait devenir de plus en plus aléatoire si l'on tenait
compte du fait que les dates de début des cours sont d'année en
année reculées et qu 'à l' inverse les dates de fin de cours sont
avancées . Cette durée écourtée de l 'enseignement dispensé entraîne
parfois, d'ailleurs, la suppression pure et simple d ' une année
complète . Ainsi le brevet de technicien supérieur adjoint technique
d'entreprise du bâtiment qui se faisait en trois années ne se fait
plus qu' en deux années, ce qui augmente dans des proportions
considérables le handicap qui est déjà celui des élèves de ces cours
de promotion sociale. II est indispensable de maintenir les cours
en cause. II lui demande quelles sont à cet égard les intentions
du Gouvernement.

Stupéfiants (statistiques sur les méfaits de la toxicomanie
et moyens de lutte contre ce fléau).

42307. — 18 novembre 1977 . — M. André Billoux demande à
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale si elle est en
mesure de lui fournir une statistique sur les méfaits de la toxi-
comanie, ainsi que les dispositions qu'elle compte prendre pour
tenter de réduire ce fléau social.

Alcoolisme (statistique sur ses méfaits).

42308 . — 18 novembre 1977. — M. André Billoux demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale s'il lui est possible
de lui fournir une statistique sur les méfaits de l 'alcoolisme :
1° en matière d'accidents du travail ; en matière d'accidents de
la route ; 3° le pourcentage des décès pi e abus d 'alcool.

Impôts locaux (conditions aa augmentation des taxe locale d'équipe.
ment et taxe d'espaces verts en cas d'adjonction à une const-uc-
tien immobilière).

42309 . — 18 novembre 1977. — M . Richomme expose à M. le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire le cas d 'ut parti-
culier ayant construit, il y a quinze ans, une maison d'habitation
avec un prêt du crédit foncier ouvrant droit à des primes à la
construction . En raison de l'augmentation de sa famille, cette même
personne a décidé d'adjoindre à sa construction une pièce supplé-
mentaire. Le permis de construire qui lui a été délivré précise que la
taxe locale d' équipement ainsi que la taxe d'espaces verts dues
relèvent de la catégorie 6 et non plus de la catégorie 4 afférente
à la construction précédente . En conséquence, il lui demande de
bien vouloir lui indiquer la réglementation en vigueur concernant
ce problème, et en outre, de lui préciser les matifs qui justifient
un tel changement de catégorie.

Gendarmerie (aménagenten . du régime des pensions de retraite).

42310 . — 18 novembre 1977. — M. Pierre Weber attire l ' attention
de M. le ministre de la défense sur les difficultés que rencontrent
actuellement les retraités de la gendarmerie . Aucune décision de
mise à jour des majorations spéciales dont bénéficient ces retraités
n' a encore été prise malgré les nombreuses études effectuées sur ce
sujet . L' application stricte de la non-rétroactivité des lois a conduit
à provoquer des disparités importantes à l 'intérieur d' une même
catégorie de bénéficiaires, en l'occurence les retraités titulaires d'une
pension d 'ancienneté ayant élevé trois enfants ou plus. Les avan-
tages perçus sont différents selon que la date de cessation d 'activité
est postérieure ou non au 1" décembre 1964 . L'interprétation des
dispositions de l'article 7 de la loi du 5 avril 1946 au bénéfice des
gendarmes dégagés des cadres continue de provoquer des inquié-
tudes . Malgré plusieurs arrêts rendus tant par des tribunaux admi-
nistratifs que par le Conseil d'Etat (arrêt Franquet du 21 jan-
vier 1963), les pouvoirs publics s'opposent toujours à ce que ces
arrêts fassent jurisprudence et soient appliqués à l'ensemble des
gendarmes relevant des mêmes dispositions . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que soient enfin
reconsidérés les différents aspects des difficultés évoquées.

Pupilles de la nation et orphelins de guerre (imputation
budgétaire des dépenses les concernant).

42311 . — 18 novembre 1977. — M. Pierre Weber expose à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants la situation des pupilles
de la nation et orphelins de guerre majeurs relevant de l 'appli-
cation du décret n" 55-1166 du 29 août 1955 . Il leur est en effet
opposé à plusieurs de leurs demandes la règle de l' imputation obli-
gatoire des dépenses les concernant sur les ressources budgétaires
propres . S 'il est certes naturel que les legs et dons versés à l ' office
national reçoivent l 'affectation voulue par leurs auteurs, cette
source privée ne doit pas se substituer à l 'action directe de l 'Etat.
En conséquence, il lui demande quelle est l 'intention du Gouver-
nement en la matière et si il est envisagé de permettre aux pupilles
et aux orphelins de guerre majeurs d' émarger sur l'un des chapitres
du budget de l'office national déjà ouverts pour l ' ensemble de ses
ressortissants.

Allocation d'orphelin (report à dix-huit ans
de l 'âge limite de jouissance).

42312. — 18 novembre 1977. — M. Pierre Weber attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la o ' -urité sociale sur la
situation nouvelle que crée la prolongation de plus en plus effective
de l'âge auquel les jeunes cessent leurs études . Cet état de fait
entraîne des conséquences importantes sur les besoins des orphe-
lins de parents victimes d' accidents du travail . Il lui demande si, en
conséquence, il n 'y a pas lieu d ' envisager le report de seize à dix-
huit ans de l'âge limite auquel peut être servie la rente d'orphelin,
cet âge étant fixé à dix-huit ans pour l'orphelin à la recherche
d'un emploi et porté à vingt-trois ans pour l ' orphelin en apprentis-
sage ou poursuivant ses études ou atteint d'infirmités.

Impôt sur le revenu (conditions d'imposition des pères divorcés
payant une p :nsion alimentaire à leurs enfants majeurs continuant
leurs études).

42313 . — 18 novembre 1977 . — M. Plantier rappelle à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) que l' article 3 de la loi de
finances pour 1975 (n" 74-1129 du 30 décembre 1974) a modifié
sensiblement les conditions de l 'impôt sur le revenu pour les pères
divorcés ayant à payer une pension alimentaire à leurs enfants
majeurs continuant leurs études . En effet, l'article précité supprime
la possibilité de déduire du revenu imposable les pensions versées
à des enfants majeurs et étudiants . Le législateur a voulu, ce fai-
sant, empêcher la possibilité de déduire des sommes arbitraires
versées à des enfants majeurs et d 'en tirer un avantage fiscal
plus important que celui résultant de la possibilité d 'ajouter une
ou plusieurs demi-parts à son quotient familial . Une situation profon-
dément injuste a cependant été créée en ce qui concerne les , : res
divorcés qui, tout en assurant la charge financière des enfants dit
premier mariage, n 'ont ni la possibilité de déduire la pension qu'ils
sont judiciairement tenus de verser, ni la possibilité d 'ajouter les
demi-parts automatiquernent à leur quotient familial . Bien sûr, ils
ont la possibilité de demander à leurs enfants de signer une décla-
ration de rattachement fiscal au père . Mais les enfants, presque
toujours confiés à la garde de leur mère, sont soumis à une pres-
sion morale de sa part pour demander leur rattachement à celle-ci.
On arrive même à une situation encore plus injuste puisque la
première épouse n ' est plus tenue à déclarer comme revenus que
la part de la pension qui lui revient (environ la moitié) alors qu 'elle
a la possibilité d'ajouter les demi-parts des enfants à son quotient
familial . Il lui demande, à ce sujet, s'il ne lui paraitrait pas pos-
sible de retenir l 'une des deux solutions suivantes : 1° ou bien
la première épouse ne déclare comme revenus que la part de la
pension alimentaire lui revenant et alors elle n'a pas la possibilité
de rattachement de ses enfants majeurs et étudiants qui sont auto-
matiquement rattachés au père ; 2° ou bien elle déclare la totalité
de la pension alimentaire, a le droit de bénéficier des demi-parts
de ses enfants, mais alors le père a le droit de déduire la totalité
de la pension alimentaire de son revenu imposable : c ' est le seul
moyen d'éviter que la même somme (la part des enfants) soit
imposée deux fois.

Retraites complémentaires (application par les caisses de retraites
complémentaires des dispositions législatives tendant à l'abais-
sement de l 'âge de la retraite pour les anciens déportés et
internés).

4231. — 18 novembre 1977 . — M. Boudon appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le fait
que la plupart des c .rsses de retraites complémentaires n 'appliquent
pas les dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendani à
l'abaissement de l'âge de la retraite . pour les anciens déportés ou
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internés, ce qui a pour conséquence de priver une partie des inté-
ressés, les cadres notamment, du bénéfice de ce texte . Tout en
étant conscient que dans ce domaine l' initiative revient aux caisses,
organismes de droit privé, il lui demande néanmoins d'user de son
influence pour engager les partenaires sociaux à étendre à leurs
membres les dispositions de la loi du 12 juillet 1977.

Guadeloupe (mesures tendant à revitaliser la région de Basse-Terre).

42315. — 18 novembre 1977 . — M. Pierre Bas appelle à nouveau
l 'attention de M. le ministre de l'intérieur (Départements et terri-
toires d'outre-mer) sur les problèmes préoccupants qui se posent
dans la zone évacuée à la Guadeloupe à la suite de la reprise de
l 'activité volcanique . La réinstallation des populations déplacées
n ' apporte néanmoins pas une reprise satisfaisante de l 'activité à
Vieux-Habitants, Bouillante, Au Vent, Gourbeyre et Trois-Rivières.
II manque 600 enfants dans les écoles de Saint-Claude et on a
fermé quinze classes. Pratiquement, la construction est totalement
arrêtée . Il conviendrait donc que le Gouvernement pousse plus
avant les études en matière de volcanologie puisque la surprise
des services en ce domaine a été à l 'origine de mesures hâtives,
graves, entraînant des conséquerces extrêmement longues pour la
population concernée, et sans que l 'on connaisse véritablement les
phénomènes qu'il y a lieu de redouter. Aussi, tout en menant dans
le monde une étude attentive des problèmes qui se posent aux
populations ayant sur leur territoire des volcans, il semble que le
Gouvernement devrait étudier une politique à moyen terme incita-
trice et spécifique sinon la région de Basse-Terre ne se relèvera
pas . Il faudrait, en particulier, qu ' une politique fiscale adaptée
soit arrêtée tenant compte de l ' appauvrissement global considé-
rable des populations . Les faits volcaniques survenus et les mesures
qui ont été prises ont entraîné une telle frayeur que les biens
fonciers ont perdu de leur valeur et que les revenus s' en ressentent
considérablement. En outre, la population est appelée à vivre en
état de vigilance tant que l'on ne sera pas mieux éclairé sur tout
ce qu 'Il y a lieu de craindre et cela entraîne indiscutablement des
frais et un autre régime de vie que celui d 'avant les risques
d ' éruption . B est essentiel que soit mise en avant une politique incita-
trice qui conditionne la revitalisation de la région, à moins que
l 'on ait décidé de la laisser dépérir et de la laisser se vider . Mais
si l'on pense en définitive qu' il faudrait ressusciter la région de
Basse-Terre, il faudrait entreprendre toute une politique d' aide
dans tous les domaines, d 'abord fiscal, mais encore par l 'inter-
médiaire de prêts et permettre aux initiatives privées de se mani-
fester à nouveau . Il demande donc à M . le secrétaire d ' Etat de faire
connaître les dernières dispositions qu 'il a arrêtées en ce domaine,
étant entendu qu'il a pris bonne connaissance des développements
substantiels consacrés à sa dernière question.

Permis de conduire (assouplissement du mode de calcul du contin-
gent de candidats que tes auto-écoles pensent prése n ter trimes-
triellement à cet examen).

42316. — 18 novembre 1977 . — M . Laborde appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les graves inconvénients qui
résultent du mode de calcul du contingent de candidats que les
auto-écoles peuvent présenter trimestriellement à l'examen du
permis de conduire . La réduction de ce contingent — puisqu ' il
correspond aux deux tiers du nombre de candidats reçus le
trimestre précédent — amène un certain nombre d'auto-écoles à
sélectionner leur recrutement et à refuser l'inscription de personnes
qui risquent de rencontrer des difficultés à l 'examen . Elle va
inévitablement aboutir à la fermeture de petites auto-écoles en
milieu rural . Il souhaiterait savoir s ' il ne serait pas possible de
modifier ces dispositions pour leur éviter d ' aussi fâcheuses consé-
quences.

Retraites complémentaires (motifs s ' opposant à l 'attribution au
personnel navigant de l 'aéronautique civile d'une bonification pour
enfants).

42317 . — 18 novembre 1977 . — M. Alain Vivien appelle l' attention
de M . le ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire
(Transports) sur l 'absence de bonification pour enfants au profit
des bénéficiaires du régime .;omplémentaire du personnel navigant
de l'aéronautique civile, alors que les ressortissants des autres
régimes complémentairezs bénéficient d'un tel avantage. Il lui
demande de lui faire conns'.itre quels motifs s'opposent à l'attri-
bution de cette bonificatio z et quelles mesures Il envisage de
prendre pour remédier à c itte situation .

Hôpitaux (modulation du prix de journée des services de pédiatrie
en jonction de la durée de l'hospitalisation).

42318. — 18 novembre 1977 . — M . Alain Vivien appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le fait
que le montant des prix de journée des services de pédiatrie est
actuellement mal adapté aux charges incombant aux hôpitaux.
En effet, l 'application des nouvelles techniques médicales entraîne
une baisse des durées moyennes d ' hospitalisation et ce, malgré
l' augmentation du nombre des admissions . Il lui demande s' il ne
lui paraîtrait pas opportun de moduler le prix de journée en
fonction. de la durée de l ' hospitalisation, ce dernier devant être
d'autant moins élevé que l 'hospitalisation aura été longue . San:
toucher au mode de tarification actuel des prix de journée dans
les services de prématurés et de pédiatrie, il pourrait être fixé
une tarification spéciale pour les services de jour (hospitalisations
de quelques heures) et pour la prestation des soins intensifs dans
de petits services de quelques lits, ces mesures pouvant permettre
de mieux adapter les recettes d ' un service à ses charges réelles.

Personnel de t' éducation : interview donnée par un haut fonction-
naire de rang rectoral sous ses titres et qualités à la revue de
l'associatïon pour l ' unification du christianisme mondial.

42319. — 18 novembre 1977 . — M. Alain Vivien attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le fait qu ' un haut fonctionnaire
de rang rectoral a récemment donné une interview sous ses titres
et qualités à la revue de l' association pour l' unification du chris-
tianisme mondial, secte qui fait l ' objet de nombreuses réclamations
depuis plusieurs années . Il lui demande s'il lui parait opportun
qu ' un haut fonctionnaire, par ses écrits et ses propos, paraisse
cautionner une telle organisation.

Etcblissements secondaires : création de deux postes
au lycée technique Branly de Melun (Seine-et-Marne).

42320. — 18 novembre 1977. — M . Alain Vivien attire l 'attention
de M . le ministre de l 'éducation sur le fait qu 'au lycée technique
Branly de Melun, depuis la rentrée, il manque deux postes (non
créés) : 1" un poste de construction mécanique destiné aux classes
de première r (quatorze heures) ; 2" un poste d 'atelier en électri-
cité (vingt-huit heures réparties à raison de neuf heures pour le
lycée et dix-neuf heures pour le lycée annexe) . Or des instructions
ministérielles ont réservé 20 p . 100 des places dans les grandes
écoles aux élèves issus des classes F . Encore faudrait-il que les
élèves qui y sont inscrits reçoivent une préparation suffisante
pur pouvoir suivre les cours . IL lui demande dans quels délais
il compte prendre les mesures de créations nécessaires.

Etablissernents secondaires : insuffisance des e . ifectifs
de professeurs de physique au lycée technique Branly de Melun.

42321 . — 18 novembre 1977 . — M. Alain Vivien attire l 'attention
de M . le ministre de l 'éducation sur le fait qos dix heures de phy-
sique ne sont toujours pas données au lycée technique Branly de
Melun. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesu-
res qu 'il compte_ prendre pour remédier à cet état de fait.

Propriété iadustrielle et commerciale:
régime fiscal des frais de maintenance des brevets.

42322. — 18 novembre 19)7. — M. Dubedout appelle l'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le régime
fiscal des frais de maintenance des brevets . Il lui demande notam-
ment de préciser dans quelles conditions les annuités de mainte-
nance versées pour la conservation des brevets par leurs inven-
teurs peuvent être déduites dès lors qu ' ils ne perçoivent plus de
recettes provenant de la gestion de brevets.

Enquêtes et sondages (coordination des enquêtes de l'I. N . S . E . E.
avec les informations demandées par let organismes adminis-
tratifs).

42324. — 18 novembre 1977 . — M. Paul f;erberot demande à
M. le Premien ministre (Economie et finances) de bien vouloir lui
préciser dans quelles mesures et selon quelles modalités les parti-
culiers sont tenus de répondre aux enquêtes effectuées par
l 'I . N. S . E. E . à des fins statistiques . II i.ppelle son attention sur
l'incompréhension suscitée par certaines enquêtes auprès des per-
sonnes auxquelles les mêmes Informations ont été demandées par
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divers organismes administratifs . Il lui demande s'il ne lui parait
pas souhaitable qu 'une meilleure coordination entre les services
évite d' accabler les particuliers de multiples demandes d'informa-
tion.

Notariat (reprise des négociations sur l'accord salarial).

42325 . — 18 novembre 1977. — M . Delehedde expose à M. le
ministre du travail la situation actuelle des salariés du notariat.
L'accord annuel de salaires n'a pu aboutir et la commission natio-
nale de conciliation tenue le 29 septembre dernier a dû constater
l'échec des discussions. Par ailleurs, les représentants du conseil
supérieur du notariat n 'acceptent toujours pas d'appliquer la
convention collective du notariat . Le résultat de cette attitude est
que les salariés du notariat sont restés au niveau économique de
janvier 1975, car les discussions n 'ont lieu qu 'à terme échu . et
donc avec un an de retard . En conséquence, il lui demande quelles
mesures rapides il envisage de prendre pour contraindre les repré-
sentants du conseil supérieur du notariat à respecter la législation.

Enseignement agricole public (répercussions du plan de « restruc-
turation t sur le service public d 'enseignement et ses utili-
sateurs).

42326. — 18 novembre 1977 . — M. Delehedde demande à M . le
ministre de l'agriculture où en sont ses travaux sur le « plan
de restructuration e de l 'enseignement agricole public et lui demande
s' il n 'aura pas de conséquences sur : 1" le service public d'enseigne-
ment (cycle long : atteinte à l'enseignement général au profit de
la formation purement professionnelle ; accentuation de la privati-
sation par la suppression de nombreuses filières D) ; les utilisa-
teurs : de nombreuses inquiétudes existent en effet à propos de
la volonté des services publics de former davantage de main-
d' oeuvre et non des chefs d 'exploitation.

Notariat (amélioration de la conservation
et de ta consultation des minutes notariales).

42327. — 18 novembre 1977 . — M. Delehedde expose à M . le
ministre de la culture et de l 'environnement sur le grand intérêt
que revêtent, pour les historiens qui se pencheront sur nos
sociétés, les minutes notariales . Or il se trouve que ces documents
irremplaçables sont généralement en mauvais état de conservation
et qu ' il est très difficile de les consulter. En conséquence, il
lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour sauver
et mettre à la disposition des chercheurs dans un premier temps
les actes de plus de cent ans de date.

Education physique et sportive (insuffisance des heures d'E . P. S.
au C. E . S . Henri-Wallon, à .Méricourt, sous Lens LPae .de-Calais)).

42328 . — 18 novembre 1977. — M. Delhedde expose à M . le minis-
tre de l ' éducation la situation des enseignants en éducation physique
et sportive du C . E . S . Henri-Wallon, à Méricourt, sous Lens (Pas-
de-Calais) . Dans cet établissement, 15 classes n ' ont pas trois heures
d'E. P . S ., et quinze n'ont que deux heures . Il manque 75 heures
pour assurer les cinq heures d'éducation physique. En conséquence,
il lui demande quelles mesures rs2ides il envisage de prendre peur
mettre un terme à cette situation préjudiciable à l 'intérêt des
élèves fréquentant ce C . E. S.

Enseignement artistique (état des projets relatifs
à l'éducation musicale).

42329 . — 18 novemtte t: i7 . — M . Delehedde demande à M . le
ministre de l' éducation nù en sont ses projets dans le domaine de
l'éducation musicale, not. l . . ' nt en ce qui concerne : 1" les travaux
dirigés dans les classes de sl':rème et cinquième ; 2" la spécificité
de l'éducation musicale ; 3" la formation des professeurs, alors que
tous les postes ne sont pas pourvus dans les établissements.

Personnel de l 'équipement (amélioration des classifications des
ouvriers des parcs et ateliers et attribution du supplément fami-
lial de traitement).

42330. — 18 novembre 1977 . — M. Delehedde appelle une nouvelle
fois l' attention de M . le ministre de l ' équipement et de l'aménage•
ment du territoire sur la situation des ouvriers des parcs et ateliers.
Ses services ont soumis le 8 mai 1976 au ministre des finances
pour signature un projet d ' arrêté contenant quelques améliorations
dans le domaine des classifications . Or la situation est toujours

bloquée . Par ailleurs une proposition avait été faite aux finances
en ce qui concerne le supplément familial de traitement que per-
çoivent les fonctionnaires, niais pas les ouvriers des parcs et ate-
liers. Ce problème n ' est également pas réglé. En conséquence, il
lui demande quelles interventions il envisage auprès de son collègue
des finances pour obtenir la signature des classifications et du
supplément familial de traitement.

Psychologues scolaires 'amélioration de leur statut
et de leur situation).

42331 . — 18 novembre 1977 . — M . Delehedde demande a M . le
ministre de l ' éducation quels sont ses projets immédiats pour amé-
liorer la situation des psychologues de l'éducation nationale et s'il
env isage de préconiser : 1" leur inté ;ration au cadre A de la
fonction publique sur la base de l 'échelle indiciaire des C . I . O.;
2" la création d'un service national de psychologie au sein du
ministère de l ' éducation ; 3" ta reconnaissance de la spécialisation
de psychologue de l ' éducation par un diplôme national . Il lui
demande par ailleurs quelle est sa position vis-à-vis des problèmes
de formation initiale continue et de recrutement des psychologues
de l'éducation.

Produits d'hygiène et de beauté (amélioration de l 'étiquetage
des shampooings,.

42332 . — 18 novembre 1977 . — M. Delehedde appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur l ' étiquetage des
shampooings, qui comporte de graves lacunes . Les détergents, bapti-
sés ., agents lavants o ne sont nommés que sous leur nom générique :
« anioniques» ou «amphotères . . Leur nature exacte n ' est pas
précisée. Or, il existe beaucoup de détergents anioniques et tous ne
représentent pas la même virulence . Par ailleurs, leur concentra-
tion n ' est jamais mentionnée et on ne trouve rien sur les «épais-
sissants o . En conséquence, il lui demande quelles mesures Il
envisage de prendre pour permettre dans ce domaine une meilleure
information des consommateurs.

Impôt sur le revenu 'abattement fiscal en faveur des familles
nourricières d 'enfants pris en charge par l'aide sociale à l 'en-
fance(.

42333 . — 18 novembre 1977 . — M. Boisdé expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu 'actuellement, il doit y avoir
en France environ 650000 enfants pris en charge par l ' aide
sociale à l 'enfance qui cherche à les placer dans des familles
nourricières . Autant les placements familiaux étaient facilités dans
une France rurale, autant ils deviennent difficiles dans un pays
urbanisé . En effet, l ' action sanitaire et sociale a actuellement des
difficultés pour trouver ces familles. Pour essayer de pallier cet
état de choses, il lui demande s 'il ne lui paraitrait pas opportun
d' étendre le bénéfice des dispositions fiscales qui prévoient un
abattement pour enfant à charge pour les familles qui élèvent leurs
propres enfants aux familles nourricières. C 'est pourquoi il dési-
rerait savoir si une modification des articles 196 et 1493-2 du code
général des impôts ne pourrait pas être envisagé dans ce sens.
Cette disposition permettrait peut-être de faciliter le placement de
ces êtres déshérités et de leur donner une véritable famille.

Hôtellerie (muse en pince d 'une formule d'aide
à l'installation de jeunes hôteliers).

42334. — 18 novembre 1977. — M. Besson appelle l ' attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur l ' un des pro-
blèmes qui préoccupe la profession hôtelière : le revente et la
transformation des hôtels existants en logements ou studios . Consi-
dérant les difficultés que crée à l ' économie touristique une insuf-
fisante capacité hôtelière, d ' une part, et l 'existence de certaines
incitations publiques au développement hôtelier, d 'autre part, il
constate que la revente des hôtels existants devrait préoccuper des
pouvoirs publics qui se voudraient cohérents avec leurs propres
initiatives et avec leurs déclarations d ' intention . Dans la mesure où
la disparition d'hôtels a des conséquences graves et coûteuses tant
pour l'économie que pour les finances publiques, il lui demande
s ' il n 'estime pas urgent de mettre en place une formule d'aide
à l 'installation de jeunes hôteliers, aide qui pourrait consister
sinon en la création d' une dotation d'installation comme en agri-
culture, du moins à la mise en place d ' un système de prêts à
taux raisonnable et de longue durée qui permettrait à des protes .
sionnels de l' hôtellerie, jeunes et dynamiques, de reprendre des
affaires menacées de disparition uniquement du fait de l ' inexistence
d'investisseurs susceptibles de disposer des capitaux nécessaires .
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Construction (dotation supplémentaire
sur le fonds d'action conjoncturel au profit des Côtes-du-Nord).

42335. — 18 novembre 1977 . — M . Le Poli s ' indigne auprès de
M. le ministre de' l 'équipement et de l'aménagement du territoire
du sort s'énervé au département des Côtes-du-Nord lors de la
répartition du fonds d 'action conjoncturel réalisée en juillet der-
nier . Seul parmi les départemen ts bretons, les Côtes-du-Nord n ' ont
bénéficié d 'aucun crédit supplémentaire, tandis que l 'I11e-et-Vilaine
recevait une dotation de 300 logements et le Finistère et le Mor-
bihan respectivement 250 . Cette situation totalement injustifiée est
d'autant plus regrettable que la demande en logement demeure
importante . La disposition de crédits supplémentaires aurait permis
d ' en poursuivre la satisfaction et aussi de soutenir l 'activité du
bàtiment, secteur clé de son département puisqu ' il emploie un
salarié sur cinq . Il lui demande s'il est possible d'accorder à son
département une dotation compensatoire hors contingent.

ne_ en

Centre d'études nucléaires de Saclay
[atteintes aux libertés de certains travailleurs).

42336. — 18 novembre 1977 . — M. Pierre Joxe appelle l 'attention
de M. le ministre de l ' industrie, du commerce et de l'artisanat sur
un certain nombre de faits qui paraissent constituer des atteintes
aux libertés à l'encontre des travailleurs du centre d ' études nucléaires
de Saclay . Alors même que la direction de centre et les diffé-
rentes hiérarchies affirment que ces mesures n 'ont pas de motif
d ' ordre profes. ' ,nnel, plusieurs employés se voient soit retirer leur
habilitation au secret, soit interdire l 'accès du centre de La Hague
ou de l'arsenal de Brest, soit refuser les mutations, soit enfin remettre
en cause leur promesse d 'emploi . Il lui demande en conséquence
de bien vouloir lui faire connaître les motifs exacts de ces mesures
et dans le cas où elles seraient d 'ordre politique ou syndical, de
bien vouloir les faire cesser.

Archives 'validation de la licence d ' archivistique pour l 'accès
aux emplois d'archiviste municipal).

42337. — 18 novembre 1977 . — M. Fillioud rappelle à M. le
ministre de la culture et de l'environnement que l ' université de
Mulhouse propose un enseignement d 'archivistique et délivre un
diplôme de licence de cette spécialité . Il lui demande s'il n 'estime
pas opportun de valoriser cet enseignement en considérant ce
diplôme comme un titre valable pour le recrutement direct des
sous-archivistes municipaux et, er conséquence, de demander à
M. le ministre de l'intérieur de vouloir bien ajouter la mention
de ce diplôme au paragraphe 1 de l 'annexe III de l 'arrêté du
22 mat 1969 (Journal officiel du 30 juillet 1969) relatif aux Gondi.
tiens de recrutement des archivistes et sous-archivistes munici-
paux.

Impôts locaux (exonération de la taxe locale
sur les garages individuels-et places de parking).

42339. — 18 novembre 1977. — M. Cousté fait observer à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que les taxes locales qui
fra p pent les garages individuels ou les places de parking péna.
lisent les automobilistes consentant un effort financier pour garer
leur véhicule hors du domaine public . Ainsi sont découragés ceux
des possesseurs de véhicules dont l'attitude constitue une cant :f.
bution à l'amélioration de la circulation dans les villes et à la
défense de l'environnement . C'est pourquoi il est demandé si, compte
tenu de la politique d'amélioration du cadre de vie, il ne serait pas
opportun d'exonérer des taxes directes locales les garages indivi .
duels ou les places de parking, étant précisé que cette exonéra :ion
devrait être limitée à une seule par famille et ne devrait profiter
qu'aux utilisateurs, qu ' ils soient propriétaires ou locataires.

Questions écrites (réponses avant la fin de la législature en cours).

42340. — 18 novembre 1977. — M. Cousté rappelle à M. le Pre-
mier ministre qu 'au terme de la précédente législature (1968-1973)
un nombre considérable de questions écrite .] n'avaient pas obtenu
de réponse. Il lui demande s'il n'entend pas protéger l'administra-
tien. contre la tentation de e jouer . la fin de la législature, et
donc la caducité des questions écrites posées au cours de celle-ci,
en lui adressant des directives précises p 'ur que le plus grand
nombre possible de questions posées reçoivent la réponse qui leur
est due avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale
lue en mars 1973 .

Receveurs des P . T . T . de 2' classe
(alignement indiciaire des retraités sur leurs collègues en activité).

42341 . — 18 novembre 1977. — M. Chauvel appelle l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur l 'indice
des receveurs des P. T . T. de 2' classe qui doit être porté à 685.
Les retraités de cette catégorie ayant moins de trois ans six mois
dans ce grade seront privés de cette amélioration . Certains ont été
incités à prendre leur retraite plus tôt que prévu afin de faire place
à des collègues plus jeunes. II lui demande s'il n' estime pas que, dans
un souci d ' équité, l 'indice terminal des receveurs des P . T. T. de
2' classe devrait être identique pour les actifs et les retraités.

Office national des forêts
(amélioration du mode de calcul des pensions des chefs de district).

42342. — 18 novembre 1977. — M . Duraffour attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la situation des anciens chefs
de district et chefs de district spécialisés de l 'office national des
forêts dont la retraite a été liquidée antérieurement à l' entrée en
vigueur des réformes statutaires des personnels techniques fores-
tiers de catégories B et C résultant de trois décrets du 14 novembre
1974 et à qui l 'on a refusé toute amélioration du mode de calcul
de leurs pensions que le principe de péréquation des pensions aurait
pu conduire à opérer en fonction de ces réformes. Ce refus a été
d' autant plus mal ressenti par les intéressés que ceux d 'entre eux
qui, alors qu'ils étaient en activité, avaient voulu accéder au corps
de technicien forestier, lors de la création de ce corps en 1968
avaient alors subi, du fait de leur âge, des pénalisations injustifiées.
II lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre
pour réajuster le mode de calcul des pensions qui leur sont liqui-
dées en fonction des réformes statutaires de 1974 et leur éviter
ainsi d ' être victimes d ' une incompréhensible succession d 'injustices.

Travailleuses familiales rurales (dotation budgétaire
au régime agricole pour le financement de leurs prestations).

42343. — 18 novembre 1977. — M . Duraffour attire l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur les graves difficultés financières
qui font obstacle au développement satisfaisant des services d'aide
ménagère en milieu - rural . Il lui rappelle également qu' en avril
dernier le Premier ministre, ayant annoncé que la caisse nationale
d'allocations familiales serait autorisée à affecter en 1977 et en 1978
une dotation en vue de développer notamment les services des tra-
vailleuses familiales, avait indiqué qu'une disposition analogue serait
prise en faveur des familles d'agriculteurs : or si cette promesse
a été tenue pour le régime général, il n 'en va pas de même pour
le régime agricole . U lui demande donc, d 'une part, s'il peut lui
indiquer quand pourront se concrétiser les engagements pris et,
d'autre part, quelles solut'ons il envisage à plus long ternie pour
résoudre les problèmes de fond qui se posent en la matière.

•a.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Eeonomie et finances.

Impôt sur le revenu (imputation pour les rapatriés
sur l'indemnisation qui leur reste due).

39097. — 22 juin 1977. — M. Chaban-Delmas rappelle à M. le
Premier ministre (Econemie et finances) que l'article 1^' dé la loi
de finances rectificative pour 1976 (n" 76-978 du 29 octobre 1976)
a créé une majoret ;a'i exceptionnelle d 'impôt sur les revenus de
1975 dite e impôt sécheresse e. Le dernier alinéa de l'article précité
prévoit que la majoration dont sont redevables les contribuables
rapatriés inscrits sur '.es listes d'indemnisation de l'agence nationale
pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et non encore indem-
nisés à la date d ' application de la majoration en cause est consi-
dérée comme une avance sur l'indemnisation qui leur est due . Ces
rapatriés sont donc dispenses d'acquitter cette majoration dont le
montant sera imputé sur celui de l'indemnisation au moment de
la liquidation de cette dernière. Il lui demande de faire bénéficier
cette catégorie de contribuables d'une mesure analogue en ce qui
concerne le paiement de tout ou partie de lettres Impôts sur le
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revenu . Il souhaiterait que, comme pour la majoration exception-
nelle sur les revenus d' . 1975, le montant de l 'impôt soit totalement
ou partiellement imputé sur l' indemnisation à venir, et ceci à partir
de l 'imposition des revenus de l 'année 1976.

Réponse. — La majoration exceptionnelle d 'impôt sur le revenu
de 1975 a été instituée par voie législative dans le cadre de mesures
particulières nécessitées par la conjoncture. Ainsi que le fait remar-
quer l 'honorable parlementaire, la loi a prévu que les redevables
de la majoration exceptionnelle ayant la qualité de a rapatriés et
justifiant du dépôt d ' une demande d 'indemnisation en cours d 'exa-
men auprès de l'agence nationale pour l 'indemnisation des Français
d ' outre-mer pourraient être dispensés du règlement de cette impo-
sition, dont le montant sera imputé sur l'indemnité dont ils pour-
ront se révéler bénéficiaires. Toutefois, le Parlement n' a institué
cette disposition particulière au bénéfice des rapatriés que peur la
majoration exceptionnelle en cause . C 'est dire que, pour ce qui
est des autres impôts, la situation des rapatriés n ' est pas différente
de celle des autres contribuables. L 'administration n ' étant pas auto-
risée à déroger par voie de mesures réglementaires aux dispositions
législatives en vigueur, il ne peut donc être envisagé d'étendre la
portée d ' un texte exceptionnel au règlement des impôts mis en
recouvrement chaque année à la charge de l' ensemble des contri-
buables rapatriés. Au surplus, au regard des règles de droit commun,
la proposition d ' organiser une compensation entre les dettes fiscales
des contribuables et les créances qu ' ils peuvent détenir à l 'encontre
de l'A. N. I . F. O . M. ne peut être retenue puisque ces créances
éventuelles ne sont ni certaines ni liquides, contrairement aux
dettes fiscales . Certes, le Trésor public adresse, dans certains cas,
des oppositions à l'organisme liquidateur d' une éventuelle indem-
nité. Mais cette action doit être analysée non comme le moyen
normal de paiement souhaité par certains rapatriés, mais comme
une prise de garantie dans la perspective d 'un sort favorable réservé
à la demande d 'indemnisation . Quoi qu'il en soit, des instructions
permanentes ont été adressées aux comptables du Trésor, leur pres-
crivant d 'examiner avec soin les demandes de délais supplémen-
taires de paiment formulées par les débiteurs de bonne foi momen-
tanément gênés qui justifient ne pouvoir s' acquitter de leurs obli-
gations fiscales dans les délais légaux. Ces dispositions semblent
de nature à apporter une solution au problème des contribuables
sur lesquels l'honorable parlementaire a appelé l'attention.

AGRICULTURE

Alcools (définition du rhum dans le cadre communautaire).

37640. — 30 avril 1977. — M . Fontaine signale à M . le ministre de
l'agriculture qu 'il ne compte plus le nombre d 'interventions de divers
ordres qu'il a déjà effectuées pour appeler l'attention du Gouver-
nement sur l'impérieuse nécessité d'imposer à la commission de
Bruxelles, une définition du rhum, conforme à la réglementation
française et précisant notamment, l'exigence de la fabrication du
produit sur les lieux de production de la canne à sucre. Or, d'après
les renseignements en sa possession, il ressort qu'au dernier comité
consultatif du rhum, qui s'est tenu le 7 avril dernier, le projet de
R. A . P., établissant pour la France les définitions et caractéristiques
des spiritueux aurait été écarté au motif qu'au préalable soit tran-
ché, le problème du s coupage s. Or, ce problème ne concerne
nullement le rhum, il est donc indispensable, dans ces conditions,
de disjoindre la définition du rhum des autres spiritueux. Et cette
définition est d'autant plus urgente à obtenir, que la commission
de Bruxelles manque de moyens pour protéger l ' écoulement du
rhum des D. O . M ., qui est déjà l'objet d'attaques répétées de la
part 'de nos partenaires. C 'est Fnurquoi, M. Fontaine demande à
M. le Premier ministre de lui faire connaître s'il envisage de résoudre
rapidement et favorablement le problème soulevé par la parution
d 'un texte officiel définissant le rhum.

Réponse . — Les problèmes soulevés par la définition du rhum
restent bien au premier rang des préoccupations du département
de l'agriculture. Il est exact que, par souci d'harmonisation des
conceptions en matière de spiritueux, la modification de la défi-
nition du rhum a été prévue dans un projet de règlement d 'admi-

. nistration publique relatif à )' ensemble des eaux-de-vie ; les diffi-
cultés d 'élaboration d'un tel projet ne doivent pas faire perdre
de vue les graves inconvénients d'un texte particulier au rhum,
qui aurait méconnu le problème général des eaux-de-vie s de
coupage s, dont l'exemple n'aurait pas manqué de constituer un
précédent fâcheux à l'égard du rhum . A l'issue des consultations
exigées de ce fait, la procédure de transmission au Conseil d'Etat
doit être ouverte incessamment pour le projet en cause avant
l'envoi de ce texte à la commission des communautés européennes,
suivant les modalités formelles prévues par l'accord des représen-
tants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du
conseil du 28 mai 1969, concernant le statu quo et l'information
de la commission.

Communes (utilisation par les communes adhérentes à une C .U .M .A.
du matériel de la coopérative pour des travaux de nature agricole
sur le domaine de la commune).

38732 . — 8 juin 1977. — M. Pierre Joxe demande à M . le ministre
de l'agriculture s' il envisage une dérogation ou une modification à la
loi afin que les communes adhérentes à une C .U .M .A. puissent
utiliser le matériel de cette coopérative pour effectuer des travaux
de nature agricole, tel l'élagage des haies et l ' entretien des fossés,
non seulement sur le domaine privé de la commune mais également
sur le domaine public qui comprend les voiries communales et cer-
tains ouvrages créés après remembrement, par exemple . En effet la
faculté exercée par les préfets d 'autoriser l 'exécution de tels tra-
vaux sur le domaine public avec le matériel d' une C .U .M .A . dont
la commune est membre, ne présente pas un caractère suffisam-
ment stable pour être un gage de développement dus adhésions des
communes rurales aux C .U .M .A . Or ur, grand nombre de petites
communes rurales sont confrontées aux problèmes d 'entretien de
ces voies et ouvrages sans avoir les moyens financiers d'acquérir
leur propre matériel . Les C .U .M .A . apparaissent dans ces conditions
comme une solution très satisfaisante, dans la mesure où la nature
des travaux à exécuter entre dans le cadre des activités agricoles.

Réponse. — La statut de la coopération agricole permet à une
C . U. M . A. d 'exécuter sur le domaine agricole privé d'une commune
des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession
agricole . Reconnaître le droit à une C .U.M. A . d 'exécuter sur le
domaine public d 'une commune des travaux d' entretien de la
voirie, qui ne peuvent être qualifiés d'agricoles bien qu'ils soient
effectués en milieu rural, serait contraire au statut de la coopé-
ration agricole. Aucune modification des textes en vue d ' étendre
l'objet des coopératives agricoles n ' est en ce moment à l'étude.

Exploitants agricoles (modalités d'attribution de t'aide sécheresse
aux sociétés civiles ou aux exploitations indivises).

39433 . — 9 juillet 1977. — M . Aumont attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur une forme particulière d'injustice que
revêtent certaines modalités d'attribution de l'aide exceptionnelle
aux agriculteurs victimes de la sécheresse . Cette injustice découle
de l' application de la circulaire D . G. A.F ./O .P.E. du 16 septem-
bre 1976 prise en application des décrets n'' 76-872 du 15 septembre
1976 et de l'arrêté du 15 septembre 1976 . Les dispositions de cette
circulaire prévoient notamment que les sociétés civiles ou les exploi-
tations agricoles indivises ne peuvent voir pris en compte qu 'un
maximum de 30 U.G .B. pour la délivrance de l'aide . Cette situa-
tion est d 'autant plus anormale que certains explaitants associés
paient des cotisations sociales au prorata de leur part et sont impo-
sés au titre de l'impôt sur le revenu au prorata de leurs revenus
propres. Autrement dit, tout se passe comme si les exploitants par -
ticipant soit à une association, soit à une indivision se trouvaient,
sur le plan de l 'aide de l 'Etat, dans une situation inférieure à celle
des autres chefs d'exploitation. On ne voit pas à quel titre les
intéressés se trouvent pénalisés à ce point et pourquoi dans ce cas,
pour cette aide bien précise, ils ne pourraient être assimilés aux
exploitants qui participent à un groupement agricole d'exploitation
en commun.

Réponse . — Les décisions prises en application des décrets
susvisés et concernant la différence de régime d'attribution des
aides ( sécheresse s entre les G. A.E .C . et les autres formes
juridiques de société sont conformes à la politique générale
menée par le ministère de l'agriculture depuis la promulgation
de la loi n" 62.917 du 8 août 1962 relative aux groupements
agricoles d' exploitation en commun. Cette forme d 'association est
la seule qui permette une mise en commun totale, sur le plan
financier des pertes et des profits et sur le plan techniqre, de
l ' ensemble de l'appareil de production. Parmi toutes les formes
juridiques de société, elle est la seule qui assure une véritable
transparence à tous les niveaux et qui laisse subsister la pèrson-
nalité propre de chacun des membres du G. A.E.C. A contrario,
les autres formes de sociétés civiles peuvent être considérées comme
une entité dans laquelle les membres ont perdu leur personnalité
propre. L'originalité des G . A. E. C. . en matière juridique, permet
donc d 'affirmer qu' il n'y a aucune injustice dans les différences
qui existent au niveau des modalités d' attribution des diverses
aides de l'Etat et en particulier des aides s .;échertase s de 1976.

Electrification rurale (crédits).

39911 . — 30 juillet 1977. — M . Desanlis appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l'accroissement constant des
besoins manifestés par les populations rurales en matière de
consommation d'électricité. 11 constate que les crédits alloués par
le budget de 1977 en matière d'électrification rurale sont laln de
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satisfaire les demandes les plus urgentes. Il lui demande s 'il est
prévu d'abonder ces crédits d 'une façon assez substantielle dans le
budget de 1978.

Réponse . — La forte poussée des besoins de renforcement de
réseaux électriques n ' échappe pas à l 'attention du ministère de
l 'agriculture qui met en place actuellement les moyens d'y répondre.
Un crédit de 10 millions de francs provenant du fonds d'action
conjoncturelle a été réparti entre les régions, ce qui aura pour
effet de porter le crédit budgétaire à 100 millions de francs.
Les dotations en autorisation de programme et celles qui ont
été faites récemment en crédits de paiement permettent de
couvrir les opérations en cours et même de lancer le programme
1977 dans sa totalité. En effet, dans la mesure ois les opérations
nouvelles ne donneront lieu à paiements effectifs du fait de leur
échéancier qu 'au début du prochain exercice, le programme doit
pouvoir s 'engager dans les semaines à venir. Au surplus, du fait
du taux de la subvention de l 'Etat et de l'effet multiplicateur sur
les autres perticipations fournies par E . D. F., le fonds d 'amortis-
sement des charges d ' électrification et d'emprunts, les ressources
mobilisables sont suffisantes pour amorcer et même couvrir une
grande partie du financement, sans attendre les p .ie'nents cor-
respondants en 1978 . Les précisions, dans ce domaine, laissent
d' ailleurs entrevoir une amélioration de la situation.

Calamités agricoles (inondations de mai 1977 dans l 'Ariège).

40197. — 13 août 1977 . — M . Balmlgère attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur les pertes considérables pro-
voquées à l ' agriculture ariégeoise par les inondations du mois de
mai dernier et par les intempér es successives survenues depuis
dans le département . Malgré l'an-fleur des dégàts, beaucoup de
communes n' ont pas encore été de larées sinistrées, bien que les
responsables professionnels aient élevé de vigoureuses protesta-
tions . De n:,mbreux exploitants familiaux de ce département déjà
durement touché par la crise économique se trouvent dans une
situation particulièrement difficile à la suite de ces calamités
naturelles. La situation de l 'agriculture a été si gravement atteinte
que le comité départemental n' expertise a demandé que tout le
département soit déclaré sinistré . En conséquence il lui demande
s' il t 'estime pas nécessaire : 1" de classer l'ensemble du dépar-
tement de l 'Ariège en zone sinistrée ; 2" de faciliter et de limiter
au maximun les diverses démarches administratives, afin de per-
mettre à tous les agriculteurs victimes des intempéries de béné-
ficier rapidement des indemnisations et des mesures légales aux-
quelles ils peuvent prétendre.

Réponse. — Les arrêtés pré ectoraux des 13 juillet et 1 t ' sep-
tembre 1977 ont déclaré sinistrées, pour l ' ensemble des cultures,
la plus grande partie des communes de l'Ariège victimes des inon-
dations de mai et des pluies persistantes de juillet-août . De tels
arrêtés permettent aux exploitants concernés de solliciter le béné-
fice des prêts spéciaux bonifiés du crédit agricole . D'autre part,
les autorités préfectorales, conformément aux dispositions du décret
du 19 mars 1976, ont engagé la procédure tendant à faire indem-
niser les sinistrés par le fonds national de garantie des calamités
agricoles. Dès que les demandes d 'indemnisation auront été instruites
et acceptées par 1z comité départemental d 'expertise, le dossier
relatif à ce sinistre sera soumis à l'examen de la commission
nationale des calamités agricoles qui pourra se prononcer, tant en
ce qui concerne 1e reconnaissance du caractère de calamité agri-
cole que sur le taux de l 'indemnité aecerdée aux exploitants.

Mutualité sociale as ricole
(revendications des avents d ' encaurement et assimilés).

40414 . — 27 août 1977 . — M . Pranchère demande à M. le ministre
de l 'a g riculture s' il n'estime pas devoir accéder aux revendications
des agents d ' encadrement et assimilés de la mutualité sociale agri-
cole, concernant notamment la création d ' un coefficient hiéra :rhique
unique pour tous les cadres et assimilés de toutes les caisses de
mutualité agricole de France. Il lui demande notamment s 'il ne
considère pas urgent de mettre fin aux disparités existant aujour-
d 'hui entre les classifications relatives aux agents d ' encadrement du
régime général t'^ In sécurité sociale e de la mutualité agricole et
ratifier les accords de classification signés le 5 d5eembre 1975 entre
les organi ilions syndicales et les dirigeants de la fédération natio-
nale de 's. mutualité agricole.

Réponse . — La reclassification des emplois ales caisses de mutualité
sociale agricole (personnel d 'exécution et personnel d 'encadrement
et assimilés) avait fait l 'objet de deux accords conclus en 1975 entre
la fédération nationale de la mutualité agricole et les organisations
syndicales du personnel. Le premier de ces accords, signé le 23 mai
197 5. prévoyait le reclassement de la t- 'e lité, des emplois : per-
sonnel d'exécution et personnel d'enes . .sent ; le second accord,

signé le 5 décembre 1975, avait pour objet d 'aligner les coefficients
des cadres et assimilés des organismes départementaux avec ceux
des caisses de la région parisienne. Après consultation de la
commission interministérielle des salaires, la partie de l'accord du
23 mai 1975 relative au reclassement des emplois du personnel
d ' exécution a été agréée avec effet du 1"' avril 1975 ; en revanche
l'agrément des mesures concernant le personnel d ' encadrement a
dû être différé pour des raisons de coordination avec le régime
général . Toutefois, après un nouvel examen de cet accord, demandé
par la fédération nationale de la mutualité agricole et les organisa-
tions syndicales signataires et pour tenir compte des disparités
qui étaient apparues entre les conditions de rémunération du
personnel d 'encadrement et celles du personnel d 'exécution de
la mutualité sociale agricole, les mesures de reclassification des
cadres dont l 'application avait été différée et qui se traduisent par
une augmentation de 5 p . 100 dee coefficients applicables à ce
personnel ont pu être agréées avec effet du 1' avril 1976, sous
réserve d ' un certain étalement dans le t emps. En ce qui concerne
plus particulièrement l'accord du 5 décembre 1975, les derniers
accords du régime général de sécurité sociale intéressant les cadres
constituent un élément nouveau en ce sens qu ' ils ne se bornent
pas à accorder une majoration des coefficients attribués aux per-
sonnels concernés mais qu ' ils procédent du souhait de redéfinir
la place qu 'occupent les cadres dans 1, hiérarchie du personnel des
caisses de sécurité sociale, les attrisutions qu'ils exercent et les
responsabilités qui leur incombent. Dans cette perspective, et
pour tenir compte du principe de parité globale des conditions
de travail et de rémunération des personnels de ces organismes
sociaux, l ' administration de tutelle est prête à examiner dans le cadre
des textes législatifs et réglementaires toutes dispositions conven-
tionnelles dont les partenaires sociaux croiraient devoir la saisir
au sujet de cette affaire.

Mutualité sociale agricole (attribution de la 'etraite anticipée
sans restriction relative au nombre d'aides familiaux employés).

40578. — 10 se .embre 1977. — M. Jean Briane attire l'attention
de M. le ministre 'e l'agriculture sur les difficultés que rencontrent
les ménages d ' ag.icutteurs ayant élevé plusieurs enfants lorsque,
en raison de leur état ,le santé et de leur inaptitude au travail, ils
ssllicitent le bénéfice d ' un avantage de vieillesse agricole avant
soixante-cinq ans . Actuellement, la loi prévoit entre autres conditions
que p our bénéficier de la retraite avant soixante-cinq ans, le chef
d'exploitation ou son conjoint ne doivent, dans les cinq dernières
années d ' activité, avoir employé a qu 'un seul salarié au un seul
membre de la famille marié ou non r. Or il est de nombreux cas,
particulièrement lorsqu ' il s 'agit de familles ayant plusieurs enfants,
où, au cours des cinq dernières années d'activité, plusieurs de leurs
enfants non encore installés ont été présents au foyer pendant une
période donnée et considérés comme aides familiaux. Une telle
situation ne peut se produire dans une famille ayant un fils unique
ou encore lorsque l'exploitant cesse tardivement son activité.
Compte tenu des injustices qui résultent de la prise en considération
de telles références, il lui demande s' il n 'y a pas lieu de supprimer
toute référence aux membres de la famille mariés ou non, présents
sur l 'exploitation dans les cinq dernières années d 'activité étant
donné qu 'au moment de leur présence comme aide familial sur
l'exploitation, les enfants étaient soit en attente d 'installation, soit
en attente d 'un autre emploi.

Réponse . — Il est rappelé que l 'article 63-IV de la loi de finances
pour 1973 avait réalisé un premier assouplissement des critères
de reconnaiss: nce de l' inaptitude au travail, pour l'attribution de la
retraite anticipée, en faveur des a petits exploitants o, c'est-à-dire
de ceux dont les conditions de travail sont similaires à celles des
salariés . C'est ainsi que les exploitants agricoles, qui, en dehors
de leur conjoint, avaient travaillé seuls, pendant les cinq dernières
années d'exercice de leur profession, bénéficiaient des coniitions
de reconnaissance de l'inaptitude au travail définies pour les
salariés par l 'article L . 333 du code de la sécurité sociale. Il n ' était
plus requis de leur part . notamment, qu 'une incapacité de travail
d'au moins 50 p . 100 seulement et non plus de 100 p. 100 . Une
nouvelle amélioration a été apportée à cet égard par l ' article 65.
de la loi de finances pour 1976 qui a étendu le bénéfice des dis-
positions précitées aux exploitants qui durant les cinq dernières
années d 'exercice de leur activité, n ' ont eu recours qu ' à l 'aide
d 'une seule personne — aide familial ou salarié — en plus de leur
conjoint . L'extension demandée de cette mesure à taus les agri-
culteurs, qu ' ils soient ou lion employeurs de main-d ' eeuvre salariée
ou familiale, ainsi que le souhaite l 'honorable parlementaire, ne
répondrait pas aux intentions du Parl ement et du Gouvernement
qui ont entendu assimiler aux salariés les seuls petits exploitants.
Il convient en outre de souligner que les dispositions ci-dessus
rappelées ont été tdoptées uniquement dans un contexte social, en
dehors de toute antes; considération, notamment d'emploi.



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 17 NOVEMBRE 1977

	

7663

Marchands ambulants (assouplissement des nouvelles règles
relatives au transport des denrées périssables).

40585. — 10 septembre 1977. — M. Macquet rappelle à M. le
ministre de l'agriculture que l 'arrêté du l' s février 1974 relatif au
transport des denrées périssables est applicable à compter du
20 mars 1977. Cet arrêté fixe les conditions d ' installation et d 'utili-
sation des voitures boutiques affectées à la vente ambulante des
denrées périssables, animales ou d'origine animale . Il appelle à
cette occasion son attention sur les frais importants que les dispo-
sitions précitées entrainert et qui constituent de lourds investis-
sements s'avérant irrécupérables pour les bouchers et charcutiers
arrivant à l 'âge de la retraite. Il lui demande s'il n 'envisage pas
d'apporter des assouplissements aux règles édictées, à l ' égard de
ces commerçants appelés à cesser leur activité dans un avenir
proche, afin que ceux-ci ne soient pas pénalisés par des charges
nouvelles qui ne pourront être qu 'improductives.

Réponse . — L' arrêté interministériel du 1e ' février 1974 réglemen-
tant les conditions d 'hygiène relatives au transport des denrées
périssables est applicable, pour l 'essentiel de son contenu, depuis
sa parution au Journal officiel le 20 mars 1974. La période tran-
sitoire de trois ans, qui a prie fin le 20 mars 1977, ne s 'appliquait
pas à la vente ambulante des denrées animales ou d ' origine animale.
En ce qui concerne ces ventes, les prescriptions de l 'arrêté précité
sont trop importantes pour qu'elles puissent faire l 'objet de déro-
gations qui n 'ont d 'ailleurs pas été prévues dans le texte . Toutefois,
sans recourir à l'achat d 'une voiture boutique, les bouchers st
charcutiers peuvent se mettre en conformité avec la réglemen-
tation en équipant leurs véhicules actuels de petits conteneurs,
d' un coût modéré, permettant le maintien des denrées à la bonne
température.

Maladies du bétail (réévaluation de la subvention d 'abattage
des bovins atteints de tuberculose).

40622 . — 10 septembre 1977 . — M . Pranchère attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l'évolution de la tuberculose
bovine dans notre pays. Les statistiques du ministère de l'agriculture
indiquent que cette maladie, que d 'aucuns croyaient en voie de dispa-
rition, est en train de se développer à nouveau . Déjà en 1973 et 1974,
l'assainissement du cheptel français s ' était ralenti et depuis 1976 le
taux d'infection des animaux augmente . Le nombre d 'animaux décou-
verts tuberculeux seulement à l 'abattoir est en progression depuis
1973. Les saisies sont donc de plus en plus nombreuses . Pour justifier
une telle recrudescence on peut toujours évoquer toutes sortes de
raisons techniques, cela ne peut masquer l'insuffisance des subven-
tions accordées par l'Etat péter aider les éleveurs dont les troupeaux
sont contaminés à éliminer les sujets tuberculeux . La subvention
d ' abattage d' animaux tuberculeux est toujours de 300 francs et cela
sans aucune modification depuis 1951 . Compte tenu du danger qu 'une
telle recrudescence de la tuberculose représente pour l 'avenir de
notre élevage, il lui demande s ' il n 'estime pas nécessaire de rééva-
luer rapidement la subvention d 'abattage pour les animaux tubercu-
leux afin de lui redonner la valeur qu 'elle avait en mars 1951 et
tout au moins la porter immédiatement au même aiveae que celle
accordée soue les animaux atteints de brucellose.

Réponse . — L'utilité d 'augmenter l 'indemnité d 'abattage des
bovins atteints de tuberculose n'a pas échappé au ministre de
l ' agricult•'re qui, par un arrélé nterministériel du 28 septembre 1077,
a aligné cette indemt,ité eue celle qui est accordée pour l 'abattage
des vaches brucelliques avortées.

CULTURE ET ENVIRONNEMENT

des Baux, classé au titre des monuments historiques . Un projet
d ' architecture contemporaine en toits terrasses a en effet été pro-
posé par les architectes. La commission départementale des sites
réunie le 4 février 1976, après avoir étudié ce projet, a émis un avis
de principe favorable, sous réserve que la hauteur des immeubles
soit à la fois réduite et rendue moins apparente. Ces modifications
exigées ayant été apportées, la commission a réexaminé le projet
le 1— avril 197 et confirmé son accord . Le permis de construire
a alors été délivré par le préfet des Bouches-du-Rhône.

Chasse (conditions de déroulement de l' examen
du permis de chasser)»

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

Réponse . — En 1977, les deux tiers des candidats à l ' examen du
permis de chasser ont été reçus. La très grande majorité des orga-
nismes et personnes concernés ont souligné le sérieux et l'excellente
tenue des épreuves, qui doivent permettre au candidat de vérifier
le niveau ses connaissances concernant la faune sauvage et les
règles de sécurité à respecter dans l 'acte de chasse. Le permis
pouvant être validé sur l'ensemble du terr 5toire national, le pro-
gramme de l ' examen doit nécessairement dépasser le cadre régional.
Par ailleurs, il n' a pas paru possible dm, : la conception actuelle de
l' examen d'auto .éser un candidat à se ésenter à deux reprises la
même année ; il a paru au contraire plus efficace pour le candidat
lui-même de lui permettre pendant une campagne de chasse d'ob-
server et d'approfondir valablement ses connaissances avant de se
représenter à l ' examen .

Jardins familiaux
(publication der textes d 'application de la loi du 10 novembre 1976).

39282 . — 28 juin 1977 . — M . Maisonnat attire l 'attention de M. le
ministre de la culture et de l'envirrnnement sur la situation des
exploitants des jardins familiaux . Ces, derniers ont notè avec satis-
faction l 'adoption de la loi n" 76-1022 concernant la défense de ces
jardins familiaux. Cependant, ils souhaiteraient, fort légitimement,
qu ' elle puisse être appliquée dans les meilleurs délais, ce qui
nécessite la parution rapide des décrets d'application. Il lui demande
donc de prendre toutes les mesures nécessaires à une parution
rapide des décrets d' application.'

Réponse. — Un groupe de travail réunissant les ministères de la
culture et de l 'environnement, de l'agriculture et de l ' équipement
prépare un avant-projet de décret relatif à la création et à la
protection des jardins familiaux en application de l'article 3 de
la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 . Une concertation est enga-
gée sur ces problèmes avec les associations intéressées . Le calen-
drier retenu devrait permettre la transmission du projet définitif
au Conseil d ' Etat au courant du mois de novembre.

Protection des sites (projet de construction d'uite maison de retraite
aux Baux-de-Provence [Bouches-d ru-Rhônel).

35920. — 26 fé erie- 1977. — M . Porellt attire l ' attention de M. le
ministre de la culture et de l 'environnement sur le projet de
construction d'une maison de retraite aux Baux-de-Provence . La
maquette de celle-ci laisse penser qu ' on va construire une sorte
de jeu ale cubes avec des toitures en terrasses qui n'ont rien de
provençal . Etant donné la qualité du site des Baux-de-Provence,
il est difficile d 'admettre qu'on permette une telle construction
qui ne correspond aucunement à ses caractéristiques. C ' est pourquoi
il lui demande s'il n 'est pas possible que la construction projetée,
dont l 'intérêt pour les personnes âgées est évident, corresponde as:
style provençal et ne fasse pas injure à un paysage qui compte
des admirateurs 'dans le monde entier.

Réponse . — Le projet en question concerne le site des 4lpilles
ins .rit à l' inventaire des sites par arrêté en date du 26 juillet 1965
sur un terrain qui se situe à l ' Ouest du villiage, des Baux, mats en
dehors du champ de vlsibillté du rocher où est implanté le château

INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT

Commerçants et artisans (droits à le retraite professionnelle des
veuves de prisonniers de guerre ayant exe*cé mie activité pendant
la guerre et l 'occupation).

40322 . — 27 août 1977 . — M . Jans expose à M. le ministre de
l'Industrie, du commerce et de l'artisanat la situation des veuves
de prisonniers de guerre qui exerçaient en tant que commerçants
ou artisans avant la déclaration de la guerre . Dans de nombreux
cas, l 'épouse du prisonnier de g .ierre a poursuivi l'exploitation
dans des conditions fort difficiles pendant toute la durée de la
captivité . Elle a donc exercé un métier ou ut, commerce . Or, ces
années d 'exercice ne sont pas reconnues aux épouses et ne sont
pas prises en compte lorsque l'intéressée fait ouvrir son droit à
la retraite, du fait que le mari était titulaire de l 'inscription au
registre du commerce. En cas de décès du mari, seule la réversion
leur est servie,- ce droit disparaissant en cas de remariage . Il lui
demande si cela lui semble juste qu ' une femme ayant exercé et
fait vivre jusqu ' à cinq années le commerce de son mari prisonnier
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ne soit considérée ni comme commerçante ni comme salariée et
quelles mesures il compte prendre pour rétablir dans leur droit
ces femmes qui ont contribué à la vie économique dans cette période
très difficile de la guerre et de l'occupation.

Réponse. — La création de régimes obligatoires d'assurance vieil-
lesse pour les artisans, commerçants et autres travailleurs indépen -
dants résulte des dispositions de la loi n° 48-101 du 17 janvier
1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes
non salariées. Lorsque les régimes d ' assurance vieillesse des
commerçants et artisans, notamment, ont été mis en place, des
mesures spéciales ont été prises, dans chacun de ces régimes, à
l'occasion des reconstitutions de carrière, au bénéfice des anciens
combattants et an : (ans prisonniers de guerre. Avec des modalités
propres à chacun des deux régimes, les périodes d' interruption
forcée d'activité causée par les faits ou circonstances de guerre,
qu 'il s 'agisse du conflit de 1939-1946 ou de celui de 1914-1918, ont
été assimilées à des périodes d'activité et prises en compte pour
le calcul des droits. D 'autres mesures favorables aux combattants
et anciens prisonniers de guerre, résultant des dispositions de la
101 n " 73-1051 du 21 novembre 1973, leur permettent de bénéficier,
entre soixante et soixante-cinq ans, d'une retraite calculée sur le
taux applicable à l 'âge de soixante-cinq ans. En ce qui concerne
le validation des années de captivité qui fait l'objet de la présente
question, ratte validation ayant été effectuée au bénéfice du mari
prisonnier si l'entreprise était restée immatriculée à son nom, il
n'a pas été envisagé, par les régimes autonomes des commerçants
et des artisans, de prendre en considération ces mêmes années pour
ouvrir un droit propre à l'épouse qui avait poursuivi son activité.
Or, en application de la loi du 3 juillet 1972 portant réforme de
l'assurance vieillesse des professions artisanales, Industrielles et
commerciales, les règles en vigueur dans les régimes d ' assurance
vieillesse de ces professions avant le 1" janvier 1973, date de
l'alignement sur le régime général, demeurent applicables pour la
liquidation des droits constitués avant cette même date . Cependant,
les pouvoirs publics sont conscients du problème que Dose la
situation des femmes de commerçants et d'artisans, qui, en matière
sociale notamment, ne se constituent pas de droits prennes lors-
qu'elles participent à l 'activité de l'entreprise, et ne se voient
reconnaître que des droits dérivés. Cette situation fait l'objet
d' études conjointes entre les différents départements ministériels
intéressés et . à l' issue de ces études, des mesures seront prises
afin de définir de façon plus équitable les droits devant résulter
pour les épouses de commerçants et d'artisans de leur participation
à l'activité professionnelle de leur mari.

:NTERIEUR

Départements et territoires d 'outre-mer.

Guadeloupe
(contrôle par la police d' étrangers i . émigrés).

41251 . — 7 octobre 1977. — M. Jalton attire l 'attention de M. le
ministre de l'intérieur iDépartrnents et territoires d'outre-mer) sur
les difficultés rencontrées par les services départementaux de la
policé à propos de certains éléments étrangers qui, s'étant déjà
installés sur le territoire guadeloupéen sans autorisation légale,
sont reconnus comme étant les auteurs de nombreux vols, vio-
lences, voies de fait, voire même de trafic et usage de stupé-
fiants . Paradoxalement, les victimes sont, pour l'essentiel, les
petites gens les plus déshéritées de l'île . La police se déclare prête
à Intervenir efficacement, mais elle est limitée dans son action, car
les arrêtés d'expulsion n'ont jamais été pris malgré les incessantes
demandes faites auprès des services préfectoraux. Il lui demande
quelles mesures II compte prendre pour -)ntrôler cette immigration
étrangère et pour que les dispositions légales nécessaires soient
mises en oeuvre afin d'assurer la sécurité de la population guade-
loupéenne.

Réponse. . — La réglementation applicable à l 'entrée et au séjour
des étrangers dans le département de la Guadeloupe est le décret
du 29 juillet 1935. En 1976, 85 arrêtés d ' expulsion et 408 lettres de
refoulement ou de refus d'autorisation de séjour ont été pris à
l'encontre de ressortissants étrangers en situation irrégulière . Depuis
le 1" janvier 1977, 127 expulsions et 316 lettres de refoulement
ou de refus d'autorisation de séjour ont été notifiées . Un crédit
particulier a été alloué pour rendre plus efficaces ces arrêtés
d'expulsion (achat de billets d'avion ou de bateau aux expulsés).
Par ailleurs, au pian de la préventior, le montant de la caution exi-
gée à l'entrée dans le département de certains étrangers vient
d'être porté de 1500 à 2500 francs . Cette mesure est destinée à
dissuader ces immigrants, attirés par des conditions de vie supé-
rieures à celles de leur pays d'origine, de tenter de s'installer irré-
gulièrement dans le département sous le couvert d'un visa de
courte durée .

JEUNESSE ET SPORTS

Education physique et sportive (création, de postes).

3910C. — 22 juin 1977. — M. Poutissou appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur la
situation préoccupante des étudiants de l'U . E . R. d'.'?uca-
tien physique et sportive de Lyon qui s 'apprêtent à ache-
ver la préparation au professorat et qui vont se présen-
ter au C. A. P. E. S. en 1977 . Alors que le Gouvernement
parle de lutte contre le chômage des jeunes, 80 p . 100 de ces
étudiants n 'auront pas de postes en fin d 'études . De plus, il lui
fait remarquer que le nombre de postes mis au concours cette
année ne permettra pas d' atteindre les objectifs du VII' Plan en
la matière. Il lui demande s'il entend dégager les crédits néces-
saires pour mettre à la disposition de ces jeunes gens les postes
indispensables au bon fonctionnement de l'enseignement de l'édu-
cation physique et sportive.

Réponse. — Un des débouchés des étudiants des U. E. R.
d'E. P. S . est constitué par le professorat d'éducation physique
auquel on accède par l'intermédiaire du C. A . 2. E. P . S. Or il s 'agit
là d'un concours, et le nombre de postes mis au concours est
déterminé a priori, indépendemment du nombre des reçus au
diplôme universitaire, par le volume des emplois nouveaux auto-
risés par le Parlement, augmenté du solde des mouvements inté-
ressant le corps des professeurs d 'E. P. S . (admissions à la retraite,
détachements, réintégrations) . C' est ainsi qu'en 1977, 389 postes
furent créés au budget et le nombre de postes ouverts aux can-
didats et candidates au C . A. P.E. P . S . fut de 488 . Il convient
en outre de souligner que le projet de budget pour 1978 comporte
une importante augmentation du nombre de création d'emplois.
En effet, la création prévue de 589 postes devrait permettre,
compte tenu de l'apport fourni par les divers mouvements du
corps, d'envisager l'ouverture de 600 à 650 postes au concours de
recrutement session 1978. En tout état de cause, le pourcentage
de réusgite au C. A. P. E. P. S., qui, comme il a déjà été souligné,
est un concours de recrutement de la fonction publique et non
un simple examen auquel il suffirait d 'avoir la moyenne pour être
reçu, est traditionnellement supérieur à celui qui est enregistré
aux différents C . A. P. E. S. de l'enseignement secondaire.

Education physique et sportive (Sotteville-lés-Rouen
[Seine-Maritime], école nationale , de perfectionnement).

3925S . — 25 juin 1977. — M . Leroy attire l'attention de M. le secré-
taire d'Etat à in jeunesse et aux sports sur la nécessité de créer un
poste de professeur d 'éducation physique et sportive à l'école natio-
nale de perfectionnement de Sotteville-lès-Rouen . Tandis que 80 élèves
fréquentent actuellement l'E. N. P ., 120 sont prévus pour 1977. 1973
puis 150. L 'absence de postes d'enseignant en éducation physique
et sportive dans cette école n'est donc absolument pas justifiable.
11 lui demande donc de tout mettre en oeuvre pour qu'un tel poste
soit créé dès la rentrée de septembre 1977.

Réponse . — Les dispositions ont été prises pour assurer l'ensei-
gnement de l 'éducation physique et sportive à compter du 1^' décem-
bre 1977 à l'école nationale de perfectionnement de Sotteville-
lès-Rouen.

Education physique et sportive (situation de l'enseignement scolaire
cl,. lette discipline dans les Yvelines).

41043 . — 1" octobre 1977. — Mme Thome-Patenôtre appelle l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur les
carences inadmissibles de l'enseignement 4e Pédueation physique sco-
laire dans les Yvelines. Non seulement les cinq heures hebdomadaires
prévues par la loi ne sont respectées nulle part, mais surtout seules
quelques classes s privilégiées » reçoivent deux à trais heures d'ensei-
gnements d'éducation physique et sportive, certaines cl r isses en étant
totalement privées (ex . C.E .S. de Racinay, à 3ambouulet où tous
les élèves de 4' se voient exclus de cet enseignement) A l'heure
où une campagn nationale est lancée pour développer une a jeu-
nesse saille et sportive », le nombre limité des créations de postes
(6 créations dans les Yvelines pour la rentrée 1977, alors qu'on
évalue ie déficit à 150), revêt un caractère particulièrement inad-
missible. Ne pense-t-il pas qu'il est urgent de mettre un terme dès
cette année à cette situation extrêmement 'rréjudicieble aux élèves,
de l'avis même de l'institut national pédagogique, en prévoyant la
création immédiate de nouveaux postes ;.ans attendre les 1 089,
prévus dans le prochain buaget, qui se révèlent déjà, en tout état
de cause, totalement Insuffisants.

Réponse . — La loi n " 76570 du 21 juillet 1976 portant appro-
bation du VII' Plan e remit' comme objectif un horaire hebdo-
madaire de trois heures d'enseignement d'éducation physique et
sportive dans le premier cycle de l'enseignement du second degré
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et de deux heures dans le second cycle. Cet objectif devrait par jour) et par voie de surface. Ce courrier est réacheminé à partir
conséquent être atteint en 1980 grâce à la création prévue de des bureaux français dans les mêmes conditions que le courrier
près de 5 000 emplois d ' enseignants d 'E . P. S. Dans le seul dépar-
tement des Yvelines, vingt postes ont été créés en 1976 contre
six en 1977. Cette réduction s'explique essentiellement par le fait
que tous les professeurs adjoints recrutés en 1977 effectueront pour
la première fois un stage en situation dans les divers secteurs
d 'activités du secrétariat d' Etat à la jeunesse et aux sports, ainsi
que le prévoit le nouveau statut de cette catégorie de personnels.
De ce fait, seuls des emplois de professeurs ont pu étre ouverts
dans des établissements scolaires. La progression du nombre
total des emplois nouveaux qui figurent au projet de budget pour
1978 et l'affectation dans des établissements de premier cycle
des professeurs adjoints ayant achevé leur année de stage permet-
tront une amélioration sensible des horaires d 'enseignement à
la rentrée scolaire de 1978 . Il est à noter que 52 p. 100 des
élèves de premier cycle bénéficient dès à présent de pus de
deus heures hebdomadaires d 'E . P . S . dans le département des
Yvelines alors que seuls 9 p . 100 de ces élèves connaissent un
horaire inférieur à une heure trente, ce qui est supérieur à la
moyenne nationale.

Educatiov physique et sportive (création d ' un poste supplémentaire
d'enseignant au C. E. S . de Vif [Isère.)).

41236. — 7 octobre 1977 . — M. Maisonnat signale à M . le secrétaire
d' Etat à la jeunesse et aux sports la très grave situation de l ' édu-
cation physique et sportive au C. E . S. Le Masségu de Vif. En effet,
le poste d 'enseignant d 'éducation physique, demandé depuis plusieurs
années, n ' a toujours pas été accordé, ce qui crée un déficit de
vingt-trois heures d ' éducation physique et sportive sur la base
pourtant minimum de trois heures hebdomadaires par classe . Pour
ces raisons, un certain nombre de classes n'ont pas les trois heures
réglementaires et, de plus, une classe de quatrième est totalement
privée d'éducation physique. Compte tenu de l'importance de l'édu-
cation physique pour le développement des enfants, une telle
situation est tout à fait inadmissible. Il lui demande donc quelles
mesures il compte prendre pour que, dans les meilleurs délais, un
poste supplémentaire d' éducation physique soit attribué au C . E. S.
de Vif.

Réponse . — Le collège Le Masségu, à Vif (Isère), figure parmi
les établissements de l 'enseignement secondaire qui devraient béné-
ficier de la création d ' un poste supplémentaire d'enseignant
d' E . P . S . à la rentrée scolaire de 1978 . Les trois heures hebdoma-
daires d'enseignement de base ne seront pas assurées avant 1980
dans la totalité des collèges puisqu'un tel horaire a précisément été
retenu ccmme, objectif par le VII' Plan dont un programme
d ' actions prioritaires prévoit la création de près de 5 000 emplois
d'enseignants d 'éducation physique et sportive. De ce fait, les
heures d'enseignement sont attribuées en priorité dans les collèges
qui ne disposent pas encore d 'un nombre suffisant d'enseignants
aux classes de sixième pour des raisons d'ordre physiologique et
de développement psychomoteur ainsi qu 'aux classes de troisième
puisqu ' une épreuve facultative figure au programme du B. E. P. C.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes et télécommunications
(service postal entre la France et l'Italie).

41579. — 21 octobre 1977 . — M. Jans signale à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications l'inefficacité du service
postal constaté actuellement entre la France et l 'Italie . En effet, de
nombreuses personnes déplorent la perte de courrier et le delai
considérable de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour qu 'un
courrier parvienne à destination, alors que la transmission s ' effec-
tuait en quarante-huit heures auparavant. Aussi, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation
qui porte préjudice non seulement aux relations personnelles, mais
encore aux échanges commerciaux entre la France et l ' Italie.

Réponse. — Le courrier déposé en France à destination de l'Italie
est compris chaque jour dans de nombreuses dépêches formées
par plusieurs bureaux d'échange français à destination des prin-
cipales villes italiennes. Ces envois sont expédiés par voie aérienne
(trois ou quatre fois par jour au départ (le Paris, une ou deux fois
par jour au départ de Marseille, Nice et Lyon) et par voie de
surface en utilisant de nombreux trains partant en fin de soirée
ou en début de matinée et se dirigeant vers la frontière italienne.
Cet acheminement permet aux correspondances de parvenir en
grande partie dans les bureaux d'échange italiens le lendemain
de leur dépôt en France . En sens inverse, plusieurs bureaux
français, notamment Paris, Marseille, Nice et Lyon reçoivent tous
les jours des dépêches formées au départ des principales villes
italiennes, acheminées par voie aérienne (deux ou trois fois par

intérieur français . Cette organisation doit donc permettre au
courrier échangé avec l'Italie d' être acheminé et distribué dans
les meilleures conditions de rapidité et de sécurité en période
normale d 'exploitation . La question posée par l'honorable parle-
mentaire échappe cependant à la compétence du secrétaire d ' Etat
aux postes et télécommunications pour ce qui concerne les condi-
tions d 'exécution du service postal à l 'intérieur d ' un pays étranger.

GANTE ET SECURITE SOCIALE

Auxiliaires médicaux (relèvement du ticket modérateur
sur les actes conventisnnés).

33026. — 4 novembre 1976. — M . Sénés rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale le texte de l'article 2 de la
convention nationale des masseurs kinésithérapeutes qui précise:
a Les caisses s ' engagent à ne pas faire de discriminations entre
tous les masseurs kinésithérapeutes placés sous le régime de la
présente convention et les autres praticiens légalement habilités à
dispenser les mêmes actes . > Dans le cadre des mesures adoptées
par le Gouvernement relevant de 25 à 35 p . 100 le ticket modérateur
pour les soins donnés par les kinésithérapeutes, les orthophonistes,
les orthoptistes et les pédicures, les malades s' adressant à ces
auxiliaires médicaux subissent donc le relèvement du ticket modé-
rateur alors que les mêmes actes pratiqués par les médecins seront
remboursés par la sécurité sociale d ' une manière différente. Il lui
demande de lui faire connaître les dispositions qu ' elle envisage de
prendre afin d'éviter cette différence de traitement par la sécurité
sociale.

Réponse . — Le décret n " 77-108 -du 4 février 1977 relatif à la
participation, des assurés agricoles et non agricoles aux tarifs
servant de base au calcul des prestations en nature de l ' assurance
maladie a fixé à 35 p . 100 h earticipation de l 'assuré aux frais
d'honoraires des auxiliaires médicaux autres- que les infirmiers.
Cette participation reste fixée comme précédemment à 20 p . 100
lorsque les soins sont dispensés au cours d ' une hospitalisation
publique ou privée ou au cours d 'une consultation externe dans
un établissement hospitalier publie ou dans un établissement privé
à caractère non lucratif, comportant hospitalisation . Cette mesure
résulte d' une décision prise par le Gouvernement dans le cadre
de l'action entreprise pour maîtriser l'évolution des dépenses de
la sécurité sociale . Il convient d ' observer en outre que le relève-
ment du taux du ticket modérateur tel qu 'il résulte du décret du
4 février 1977 est modéré . Par ailleurs, compte tenu de la réglemen-
tation, les assurés antérieurement exonérés du ticket modérateur,
continueront à bénéficier d 'une prise en charge à 100 p. 100 pour
l 'ensemble de leurs soins de santé. Il en est ainsi notamment des
malades atteints d' une affection de longue durée comportant un
traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse,
ainsi que des assurés devant subir une intervention chirurgicale
d 'un coefficient égal ou supérieur à K50 . Certaines catégories
particulières d ' assurés, tels les pensionnés de guerre, les rentiers
accidentés du travail, les pensionnés d' invalidité conservent égale-
ment le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur. Le Gouver-
nement a donc pris les ' dispositions nécessaires pour que le relève-
ment du ticket modérateur pour les actes paramédicaux ne frappe
pas les assurés les plus défavorisés.

Prestations familiales
(mesure en faveur des mères de famille immigrées).

37254 . — 16 avril 1977 . — M. Saint-Paul attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
de certaines mères de famille immigrées qui, en raison de leur
méconnaissance totale de la langue française, transmettent tardive-
ment à la caisse d' allocations familiales le certificat post-natal alors
que l 'examen a bien été pratiqué dans les délais normaux. Les presta-
tions post-natales ne peuvent donc, pour des raisons administratives,
être réglées à ces mères de famille qui sont pourtant dans une
situation bien nécessiteuse. Il lui demande si, dans ces cas parti-
culiers, où la surveillance médicale a été normalement effectuée,
il ne lui paraîtrait pas opportun de permettre à ia commission de
recours gracieux de la caisse d'allocations familiales d'apprécier
si le règlement des prestations se ' justifie ou pas.

Réponse. — Les allocations postnatales sont accordées pour tout
enfant résidant en France sous réserve qu'il soit présenté à trois
examens médicaux fixés respectivement dans les huit jours qui
suivent la naissance, au cours des neuvième et vingt-quatrième mois
de la vie . Par ailleurs des allocations postnatales, l'objectif du
législateur était de renforcer la protection sanitaire des enfants du
premier âge . En effet l'exan.en des huit p remiers jours de la vie
a pour but essentiel de dépiste; tin état pathologique ou une ano-
malie. Il permet également au médecin de donner à la mère des
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conseils concernant l 'alimentation et les soins nécessaires à l ' enfant.
Les examens des neuvième et vingt-quatrième mois ea nt à eux per-
mettent d 'apprécier si la croissance de l ' enfant se déroule normale-
ment tant sur les pians physique qu'intellectuel et sensoriel . Cette
surveillance médicale appareil d 'autant plus nécessaire pour les
enfants issus des milieux défavorisés de la population et dont les
familles vivent dans des conditions plus difficiles . Dans l 'actuelle
réglementation une attestation délivrée par le médecin qui a
examiné l 'enfant aux dates précitées permet aux parents ou
à la personne ayant la charge de l'enfant de percevoir les alloca-
tions postnatales, à condition que celle-ci soit adressée à l ' organisme
payeur dans le mois suivant l ' expiration des délais visés plus
haut ; lorsque ces délais n'ont pu ètre respectés pour une raison
indépendante de la volonté des parents et que le retar . n 'excède
pan un mois, les allocations postnatales peuvent être toutefois ver-
sées. Cette dis position laisse donc une certaine latitude aux orga-
nismes payeurs pour accorder les prestations, même si l ' attestation
ne parvient qu'avec un certain retard . Par ailleurs la plupart des
caisses d ' allocations familiales ont fait un effort d 'information et
envoient à leurs ressortissants un calendrier indiquant les périodes
pensant lesquelles les examens doivent être subis et les attestations
envoyées. Un tel effort a été également demandé aux centres de
protection maternelle et infantile . Toutefois, dans le cadre des
mesures de simplification adoptées par le conseil des ministres du
21 septembre 1977, il a été décidé de supprimer les délais de
transmission aux organismes débi' eurs des attestations médicales
permettant le versement des di :férentes fractions d ' allocation,.
postnatales ; cette mesure sera également applicable pour les
allocations prénatales . Leur mise en oeuvre interviendra avant la
fin de l'année 1977 . Cependant il est précisé que les délais de pas-
sation des différents examens médicaux seront maintenus, ceci
dans l 'intérêt de la protection de la santé de la mère et de celle
de son enfant.

Assurance maladie (exonération de cotisations en faveur des artisans
et commerçants titulaires d'une pension d'invalidité)

39896. — 30 juillet 1977 . — M. 011ivro appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situa-
tion des invalides artisans et commerçants relevant du régime
obligatoire d'assurance maladie des travailleurs indépendants, aux-
quels une pension d 'invalidité peut être servie avent l 'âge de
soixante ans. Le décret -n" 74-810 du 28 septembre 1974 prorogé par
le décret n" 76-641 du 15 juillet 1976 accorde aux seuls titulaires de
l ' allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et, sous
certaines conditions de ressources, aux retraités ou personnes âgées
de plus de soixante ou soixante-cinq ans l 'exonération des cotisa-
tions d'assurance maladie. Les conditions d'âge visées par ces décrets
interdisent donc aux titulaires d'une pension d'invalidité de béné-
ficier de cette exonération de telle sorte que la cotisation d'assu-
rance maladie est souvent prélevée sur une pension modeste qui
constitue fréquemment la seule ressource des intéressés. II lui
demande s' il ne lui paraît pas souhaitable, dans un souci de justice
sociale, de modifier cette réglementation.

Réponse . — Les dispositions réglementaires citées par l'hono-
rable parlementaire n 'ont pu qu ' appliquer le principe posé par
l'article 20 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat aux termes duquel «les assurés retraités âgés
de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d ' inaptitude au
travail, ainsi que les conjoints bénéficiaires d 'une pension de réver-
sion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année
par décret, sont exonérés du versement des cotisations sur leur
allocation ou pension s . Les titulaires d'une pension d'invalidité ne
sont effectivement pas visés par ces dispositions ; ceux des inté-
ressés qui, en raison de leurs ressources modestes, sont bénéficiaires,
en sus de leur pension d'invalidité, de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité, sont cependant dispensés du ver-
sement des cotisations, lesquelles sont prises en charge par l'Etat.
Il faut observer enfin que les invalides qui ne remplissent pas les
conditions requises pour être admis au bénéfice de l'allocation sup-
plémentaire du fonds national de solidarité disposent toujours, en
cas de nécessité, de la faculté de solliciter la prise en charge de
leur cotisation au titre de l'action sanitaire et sociale auprès de
leur organisme d'affiliation.

Assurance maladie (publication du décret d-application relatif
à l'affiliation des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé .)

40342. — 27 août 1977. — M. Leurissargues appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situa-
tion don mères célibataires ne relevant ni du régime des salariés
ni du régime des étudiants (par exemple les élèves Infirmières de
l'assistance publique) et n'ayant droit de ce fait aux prestations
assurance maladie qu'en tant que bénéficiaires de l'allocation de

parents isolés (loi n " 76-617 du 9 juillet 1976) . Le décret d 'applica-
tion de l 'article 6 de cette loi n' étant pas encore paru, les disposi-
tions prévues ne s 'appliquent pas, ce qui contraint les intéressées à
avoir recours aux assurances volontaires et met les mères dispo-
sant de ressources insuffisantes dans des situations critiques et
souvent dangereuses . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour accélérer la procédure de parution du décret
et s 'il ne conviendrait pas, d'autre part, de faire prendre en compte
par la collectivité les charges occasionnées par la souscription d'assu-
rances volontaires.

Réponse . — Les mères célibataires n 'exerçant aucune activité
sal"niée peuvent bénéficier, sous condition de ressources, de l'allo-
cation de parent isolé, instituée par la loi n" 76-617 du 7 juillet
1976, portant diverses mesures de protection sociale de la famille.
Conformément à l 'article 5 de ce texte, les personnes titulaires de
l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas l 'assurance mala-
die et maternité à un autre titre sont a'filiés au régime général
en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité . Le décret déterminant les condi-
tions d'application de cet article est actuellement soumis à la signa-
ture des ministres concernés . Les mères célibataires qui ne peuvent
bénéficier de l' allocation de parent isolé peuvent obtenir une cou-
verture sociale en matière de maladie en s ' inscrivant à l'assurance
volontaire instituée par l'ordonnance n" 67-709 du 21 août 1967 . En
cas d' insuffisance de ressources, les cotisations peuvent être prises
en charge partiellement ou en totalité par le service départemental
d'aide sociale.

Assurance maladie (exonération de cotisations
pour tous les titulaires de pension d ' invalidité sans condition d' âge).

41072 . — 4 octobre 1977. — M . Glon rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que l'article 7 (4 1"') du décret
n" 74-180 du 28 septembre 1974 exonère des cotisations d 'assurance
maladie maternité du régime des travailleurs non salariés non
agricoles les titulaires des pension de vieillesse ou d 'invalidité visés
à - ., sicle 1" r (2") de la loi n" 66-509 du 12 juillet 1966, à condition
que leurs ressources ne dépassent pas un certain montant et qu 'ils
soient âgés de plus de soixante-cinq ans ou de plus de soixante ans
en cas d'inaptitude . Les titulaires de pensior d 'invalidité âgés de
moins dè soixante ans se trouvent donc exclus du bénéfice de cette
disposition dès lors qu 'ils ne bénéficient pas de l' allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité et malgré les ressources
le plus souvent modestes dont Ils disposent. Il lui demande en
conséquence si elle envisage d'étendre le champ d 'application de
l'article 7 (1 1) du décret n " 74-810 du 28 septembre 1974 à tous
les titulaires de pension d' invalidité quel que soit leur âge.

Réponse. — Les dispositions réglementaires citées par l'hono-
rable parlementaire n'ont pu qu 'appliquer le principe posé par
l' article 20 de la loi du 27 décembre 1973 d 'orientation du com-
merce et de l'artisanat aux termes duquel « les assurés retraités
âgés de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude
au travail, ainsi que les conjoints bénéficiaires d'une pension de
réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque
année par décret, sont exonérés du versement des cotisations sur
leur allocation ou pension s. Les titulaires d ' une pension d'invali-
dité ne sont effectivement pas visés par ces dispositions ; ceux des
intéressés qui, en raison de leurs ressources modestes, sont béné-
ficiaires, en sus de leur pension d'invalidité, de l'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité, sont cependant dispensés
du versement des cotisations, lesquelles sont prises en charge par
l'Etat . Il faut observer enfin que les invalides qui ne remplissent
pas les conditions requises pour être admis au bénéfice de l'allo-
cation supplémentaire du fonds national de solidarité disposent
toujours, en cas de nécessité, de la faculté de solliciter la prise en
charge de leur cotisation au ti'tee de l 'action sanitaire et sociale
auprès de leur organisme d 'affiliation.

TRAVAIL

Travailleurs frontaliers (versement par ta Suisse aux A.S.S.E.D .I.C.
concernées d'une partie des cotisations perçues sur les frontaliers
français).

38449. — 27 mai 1977. — M . eau demande à M . le ministre du
travail s'il ne lui apparaît pas opportun qu'une négociation soit enga-
gée avec la Suisse pour qu'elle verse aux A .S .S .E.D.I .C . concernées
une partie des cotisations perçues sur les frontaliers français tra-
vaillant dans ce pays et qui n'y bénéficient pas d'une Indemnisation
de chômage totale.

Réponse . — L'indemnisation da chômage des frontaliers français
travaillant en Suisse relève désormais du régime d'assurance chié
mage helvétique entré en application en avril 1977 dans ce pays .
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La mise en place de ce régime d 'indemnisation est venue momenta-
nément suspendre les négociations commencées en 1976 entre dif-
férents partenaires : représentants du ministère des affaires étran'
gères et du ministère du travail et représentants des autorités Bene•
voises, pour organiser un système de rétrocession aux A .S .S .E.D .I .C.
des ' otisations prélevées par les entreprises helvétiques sur les
salaires des frontaliers français . Avec l 'entrée en vigueur de l' assu-
rance chômage obligatoire, les négociations vont se poursuivre. Elles
sont d ' ailleurs explicitement prévues clans le message du 71 août
1976 du conseil fédérai à l ' assemblée de la confédération cart . 10)
qui précise que dans les cas où le chômage total est cou'ert par
une assurance étrangère, « il faut envisager de bo•Jf :er à l'Etat
étranger une partie des cotisations perçues et ceci aassi bien pour
les Suisses que pour les français s . Au cours de la Prochaine réu-
nion de la commission franco-suisse d 'établissement et de travail qui
devrait se tenir au cours du quatrième trimestre 1977, les repré-
sentants de notre pays demanderont la poursuite des négociations
déjà engagées avec les autorités genevoises et leur extension à
l'ensemble des cantons suisses.

Papier et papeteries (menace de licenciements à l ' usine S . 0. C. A . R.
d ' Aubazine [Corrèze]).

40561 . — 10 septembre 1977 . — M. Pranchère attire l'attention
de M. le ministre du travail sur la situation de l' emploi à l ' usine
S . O . C. A . R . (papier, cartons) à Aubazine (Corrèze) . La direction
a procédé à 18 licenciements et des rumeurs de nouvelles réduc-
tions d 'emplois dans cette usine circulent avec insistance. Compte
tenu de la dégradation de l'emploi dans le département de la
Corrèze, il lui demande s' il n'entend pas s 'opposer catégoriquement
à de nouveaux licenciements à l'usine S . O. C . A . R. à Aubazine et
exiger de la direction du groupe des mesures visant à garantir
l 'emploi.

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire
appelle les précisions suivantes : la cartonnerie S . 0 . C . A. R . d ' Au-
bazine qui emploie 140 salariés a enregistré au cours des exercices
de ces dernières années des pertes d'exploitation importantes liées
aux difficultés du secteur du papier-carton, rendues plus aiguës en
raison de l'inadaptation de l'outil indust riel de l 'entreprise . Ces
difficultés l 'ont amenée à procéder à dix-huit suppressions d 'emplois
en juillet dernier, mesure assortie de la mise aù chômage partiel
de la totalité de l'effectif. Les services de l 'emploi qui ont veillé
à ce que le personnel concerné bénéficie des garanties sociales que
leur assure le droit au travail sont très attentifs au problème de
son reclassement .

	

'

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler tes éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement.:

M. le ministre du travail fait connaître à M . le président de l'As-
semblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 41451 posée le
14 octobre 1977 par M. Villa.

M . le ministre de l'éducation fait connaître à m. le president de
)Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n° 41638 pose: le
22 octobre 1977 par M . Mexandeau.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans les délais réglementaires.
(Art . 139, alinéas 2, 3 et 6, du règlement.)

Licenciements (réintégration des travailleurs licenciés
de la Société Leleu à Lestrem [Prs-de-Calais]).

40678 . — 17 septembre 1977 . — M. Carlier attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation de la Société Leleu, sise
à Lestrem (Pas-de-Calais) . Treize travailleurs de cette entreprise,
licenciés le 24 février 1977, n'ont toujours pas pu être réintégrés
malgré l'avis de l'inspection du travail de Béthune, confirmé par
le tribunal de grande instance de Béthune et la cour d'appel de

Douai . Ces licenciements ont pour motif véritable la participation
de ces travailleurs à une lutte revendicative, la direction s'est
efforcée de les camoufler a posteriori en licenciements éconemiques.
L Assedic qui a pris un temps en charge ces travailleurs s ' y refuse
aujourd'hui et demande à l 'entreprise de lui rembourser les avances
qu'elle a effectuées . Ce conflit intervient d 'ailleurs après d 'inces-
santes atteintes aux libertés syndicales, telles que le non-paiement
d 'heures de délégation, des entraves au fonctionnement du comité
d'entreprise, les mises à pied de délégués . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour faire respecter
les dispositions du code du travail dans cette entreprise et pour
que s 'effectue sans délai la réintégration de ces travailleurs.

Ponts (aide financière de l 'Etat pour la reconstruction
de la passerelle de Créteil IVal-dc-Marne]).

4 '0719. — 17 septembre 1977 . — M. Franceschi attire l ' attention
de M . le ministre de l'intérieur sur le projet conjoint des communes
de Créteil et de Saint-Maur tendant à la reconstruction de la passe-
relle dite de Créteil, détruite et non reconstruite depuis un accident
de navigation survenu le 27 novembre 1972. Il lui demande de lui
faire connaitre s 'il envisage d 'apporter une aide financière de l'Etat
à la construction d'un nouvel ouvrage qui aurait, en premier lieu,
l'avantage de permettre aux habitants des quartiers Est de Maisons-
Alfort et de Créteil de rallier directement la station de métro Saint-
Maur-Créteil du R .E .R.

Commissaires aux comptes (honoraires).

40727. — 17 septembre 1 .977 . — M. Kasperelt expose à M. te
ministre de la justice que certaines sociétés dont le contrôle est
assuré par un commissaire aux comptes s'émeuvent de constater
au reçu de la note d'honoraires du commissaire la différence très
sensible existant entre le barème officiel tel qu' il résulte de
l ' article 120 du décret du 12 août 1969 et le tarif dit actualisé
pratiqué effectivement . Dans une réponse faite à M. Bouquerel,
sénateur, il avait été répondu que : « Sous réserve de l'appréciation
souveraine des tribunaux, les frais généraux exposés par le commis-
saire aux comptes pour l'accomplissement de sa mission (par exemple
frais de dactylographie, de correspondance) ne justifient pas une
majoration des honoraires alloués globalement au commissaire aux
comptes en rémunération de l'ensemble des diligences qu 'il a
normalement à accomplir dans le cadre de sa mission . Le décret
du 12 août 1969 110) ne prévoit en effet en son article 119 le
remboursement distinct que des frais de déplacement et de 'séjour
engagés par le commissaire . Quant à la demandé de supplément
d ' honoraires visée à l 'article 123 du décret, elle n ' est justifiée que
si le commissaire est contraint, dans le cas d'espèce, d ' accomplir
des diligences particulières pour lesquelles le barème prévu à
l ' article R. 120 se révélerait notoirement insuffisant . e La C. 0 . B.
dans une communication publiée dans son bulletin de mai 1974,
avait également précisé que : « -Pour le présent, les notes d ' hono-
raires ainsi présentées ne peuvent s'appuyer en l 'absence d ' une
modification de l 'article 120 du décret du 12 août 1969 que sur
l 'article 123 du décret visé qui prévoit qu 'à la demande du commis-
saire aux comptes la société peut verser des honoraires dont )e
montant est supérieur à celui résultant de l ' application du barème.
Malgré ces précisions, et sans que des diligences ou missions par-
ticulières motivent le supplément d ' honoraires prévus par le décret,
les honoraires qui, par leur mode de calcul suivent en partie l ' évo-
lution du coût de la vie, sont facturés dans des conditions fort
différentes. Il lui demande si le texte du décret' est toujours
considéré comme le seul texte légal applicable et si le manque-
ment à ge décret constitue une contravention de simple police et
tombe sous le coup de l'article R. 26, 15' alinéa, du code pénal.

Ecoles maternelles (conditions d'inscription et d'accueil
des enfants).

41312 . — 12 octobre 1977. — M. Houei ttire l 'attention de M. le
ministre de l ' éducation sur le fait que l' administration départemen-
tale tend à limiter la notion d'inscription des enfants d 'âge pré-
scolaire à leur accueil effectif dans les maternelles . Il lui demande
quel est l'acte réglementaire retenu pour considérer qu 'un enfant
est inscrit dans une école maternelle.

Enseignement agricole (effectifs et critères d'admission des élèves
dans les classes d 'enseignement supérieur des lycées agricoles).

41313. — 12 octobre 1977. — M. Marchais attire l 'attention de
M. le minjstre de l'agriculture sur le nombre et les critères d'ad-
mission .-dans les ' classes de techniciens supérieurs, les sections pré-
paratoires aux écoles nationales d'ingénieurs de travaux agricoles,
les classes préparatoires aux écoles supérieures agronomiques , et
aux écoles nationales vétérinaires dans les lycées agricoles dépen.
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dent de son département ministériel . En 1977, on comptait, selon
nos informations, 7091 candidatures soit 5037 soumises à la commis-
sion nationale d 'agronomie . 1 889 dossiers ont été retenus (112 admis-
sions dans les classes préparatoires aux E. N. S. A. et écoles natio-
nales vétérinaires, 513 aux S . P. E. N. 1. T. A., 1264 dans les
classes de T . S .1 . Cela représente 26,6 p . 100 des candidatures . Il
demande en conséquence à m. le ministre de l'agriculture : 1 " selon
quels critères sont acceptés ou rejetés les candidats soumis à l' exa-
men des inspections régionales ; 2" quelles sont les méthodes ot
sélection de la commission nationale de Dijon ; 3" la composition
relative de cette commission et plus particulièrement le nombre de
chefs d 'établissements et de professeurs de lycées agricoles exerçant
dans des écoles ne possédant pas de classes d'enseignement supé-
rieur ; 4" les dispositions prises par le ministère de l 'agriculture
pour donner une formation agronomique supérieure aux candidats
non retenus par la commission nationale ; 5' les mesures prévues
par le budget 1978 pour ouvrir les classes dont il est fait mention
dans le préambule et dont la création constitue un besoin non
contestable de l'enseignement agricole.

Constructions navales (conflit du travail
aux chantiers Dubigeon-Nantes [Loire-Atlantique] ).

41315 . — 12 octobre 1977 . — M. Duromea attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur la situation des travailleurs des chan-
tiers Dubigeon-Nantes. Depuis cinq semaines, les travailleurs des
chantiers Dubigeon-Nantes sont en grève pour la défense de leur
emploi et de leur qualification . En effet, 147 travailleurs sont mena-
cés de licenciement et 230 de déqualification et ils assistent au
démantèlement des bureaux d'étude, ce qui aboutirait, à terme, à
mettre en péril l 'existence même de l 'entreprise. Ces personnels, qui
sont à la fois victimes de la crise que subit la construction navale
aggravée par la politique gouvernementale de concentration des
chantiers de construction, ont vu, au cours des dernières années,
disparaître à Nantes deux chantiers de constructions navales et un
chantier de réparation. Ainsi, le nombre des emplois est tombé de
10 000 environ à 2 450 et ces 2 450 emplois sont aujourd 'hui menacés.
Ils demandent, en conséquence, que la direction des chantiers Dubi-
geon-Nantes-Normandie accepte de négocier afin de ramener, sans
diminution de salaire, la semaine de travail à quarante heures ou à
trente-cinq heures afin d'éviter de nouveaux chômeurs dans une
région trop sévèrement touchée déjà . Jusqu' ici, la direction s'op-
pose à toute négociation et se livre à des tentatives — vaines du
reste — pour briser la lutte des travailleurs pour la sauvegarde
de leur emploi et de l'outil de travail . U lui demande donc s 'il
compte intervenir pour qu' enfin des ,tégociations s ' engagent entre
la direction et les personnels et quelles mesures il compte prendre
pour que la crise actuelle n 'aboutisse pas à la fermeture des chan-
tiers de construction et de réparation navales et à amener de nou-
veaux chômeurs dans notre pays.

Assurance-vieillesse (préretraite des femmes ayant travaillé
dans les secteurs privé et public).

41316. — 12 octobre 1977. — M. Balmigère signale à Mme le minis-
tre de la santé et de la sécurité sociale que les modalités d'appli-
cation de la loi n" 77-774 du 12 juillet 1977 concernant les femmes
assurées au régime gé•.é. . : de la sécurité social sociale, ne préci-
sent pas si la demande . e préretraite est applicable aux femmes
qui ont travaillé pendant un certain temps dans le secteur privé
mais qui ont terminé leur carrière dans l' administration. Il lui
expose le cas d ' une femme ayant travaillé dans le secteur privé et
semi-public pendant 21 ans. Ensuite, 23 ans effectifs dans l'éduca -
tion : ce qui lui fait avec les bonifications familiales, 25 ans de ser-
vice, plus 1 an 9 mois 7 jours pour services effectués hors du
territoire métropolitain. Elle aurait donc droit de percevoir sa
retraite proportionnelle à soixante ans, celle-ci étant évaluée à un
peu plus de 50 p . 100 de son traitement de base . Mais elle ne peut
bénéficier de la préretraite de la sécurité sociale puisque celle-ci,
pour 21 ans d 'activité, ne peut lui accorder, selon les textes actuel-
lement en vigueur, la jouissance immédiate de la préretraite alors
qu'elle aura travaillé 44 ans du jr̂ septembre 1934 au 1"i septem-
bre 1978 . Il lui demande ce quelle compte faire pour que l 'inté-
ressée et les milliers de femmes dans son cas qui atteindront
soixante ans au 1" janvier 1979 (et auront exercé une activité
salariée pendant plus de 37 années) puissent bénéficier de la pen-
sion de vieillesse au taux normalement applicable à soixante-cinq
ans.

Industrie chimique (réduction des activités des emplois
d l'usine H. G . D . de Vendin-Loison IPas-de .Calais]).

41317. — 12 octobre 1977. — M. Lucas fait part à M. le ministre de
l'Industrie et du commerce que lors de la dernière re . .lion du comité
d'entreprise du 15 septembre 1977, la direction de l'usine H. G . D . de
Vendin-Loison a annoncé que deux nouvelles activités allaient être

supprimées : le bâtiment Phénol (24 emplois supprimés) dont une par-
tie des fabrications sera exécutée à Marieneau -Belgique : le bâti-
ment Phénexpan (13 emplois supprimés) . A cela, il convient d'ajou-
ter les dernières liquidations d'atelier : le polystyrène, la naphtaline
pure, le formol, 'lusine de Libercourt, la plu part des activités
sexprot, les chaines 1 et 2 plastifiants benzylés et le glycérophtalique.
De plus, de graves menaces planent également sur les activités
Goudron et Plastifiants, leur application condamnerait irrémédiable-
ment l ' activité de la plate-forme de Vendin-Loison . Cette plate-forme
occupe 700 personnes, dont l ' emploi dépend du développement des
productions menacées, qui pour une part importante, proviennent
de l 'activité des cokeries dont la production est ralentie du fait
c la politique d'importation du Gouvernement . C'est pourquoi, il
lui demande de bien vouloir prendre les mesures indispensables,
afin que : 1" les cokeries des H . B . N. P. C . et en premier lieu celle
de Vendin, fonctionnent à pleine production ; 2" que de nouvelles
activités soient envisagées ; 3" qu ' aucun transfert des activités de la
plate-forme de Vendin-Loison soit effectué dans d 'autres sites.

Ecoles maternelles et primaires
(difficile rentrée scolaire dans le 19' arrondissement de Paris).

41318. — 12 octobre 1977 . — M. Fiszbin attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur la gravité de la
situation scolaire dans le 19' arrondissement de la capitale, à propos
de laquelle il est déjà intervenu, ainsi que Paul Laurent, député de la
29' circonscription . Malgré quelques réalisations nouvelles obtenues
par l'action incessante des parents d ' élèves, des enseignants, des
associations, de l 'ensemble de la population et des députés et conseil-
lers de l 'arrondissement, la situation dans les deux circonscriptions
du 19' arrondissement s' est encore aggravée et la rentrée du 15 sep-
tembre s 'est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles
pour les élèves, les enseignants, les familles . Il,avait été fermement
promis que vingt-six nouvelles classes maternelles seraient construites
dans cet arrondissement pour la rentrée 1977. Or, seules six classes
ont été effectivement construites et ont pu ouvrir pour la rentrée. De
plus, le jour de la rentrée, la situation était la suivante dans les
écoles ci-dessous : à l'école maternelle, 40 ter, rue Manin, six insti-
tutrices — dont l' une devait assurer simultanément la direction en
raison du départ de la directrice — ont eu la responsabilité de
280 enfants . A l' annexe, comportant trois classes provisoires, la
date d'ouverture n 'était pas définie et, en ce jour de la rentrée,
310 enfants n 'ont pu être admis ; l 'école, 40 bis, rue Manin,
devait disposer de quatre classes en dur . Elles n'étaient toujours
pas terminées (pas de chauffage ni d'électricité ; pas d'inspection
des services de sécurité) . Au 40, les deux classes préfabriquées
devaient être achevées dans un délai indéterminé ; à l'école, 58, rue
Archereau, les six classes provisoires n'étaient toujours pas dispo-
nibles, en raison des travaux inachevés. Les enfants étaient e héber-
gés » temporairement à l'école maternelle, 90, rue Curial ; au 65,
avenue Simon-Bolivar, la douzième clisse prévue n'a pas été ouverte,
faute de maître et de matériel ; rue du Général-Lassalle, vingt-neuf
enfants de plus de trois ans n 'ont pu être admis en maternelle.
La norme de vingt-cinq enfants par C . P. n' est pas respectée. La
classe pour étranger était déjà saturée . Quant aux travaux qui
devaient commencer en août, ils n'ont pas été engagés, ce qui
laisse présager des problèmes supplémentaires pour la rentrée
1978 ; groupe Compans-Brunet, quinze enfants étaient inscrits en
liste d 'attente à la maternelle (alors qu 'en 1976 il n 'y en avait pas).
Un poste d 'enseignant restait non pourvu à . l' école de garçons . Il
n'y a toujours pas de réfectoire ; rue de Romainville, dix-neuf
élèves étaient sans instituteur en classe de réadaptation . Il y avait
douze enfants sur la liste d 'attente de la maternelle ; rue Jomard,
vingt-deux enfants n ' ont pu être accueillis en maternelle ; rue
Barbanègre, trente enfants de plus de trois ans étaient inscrits sur
la liste d 'attente. Un poste de professeur d'éducation physique ne
sera pourvu qu'en novembre ; au 94, rue Curial, les locaux se
trouvaient dans un état désastreux et il pleuvait dans les classes ;
rue des Lilas, sur les quatre classes maternelles qui devaient ouvrir
dans l 'école primaire, une seule fonctionnait et plus de soixante-dix
enfants n' ont pu par conséquent être scolarisés ; rue Jean-Menans,
la sixième classe prévue n ' était pas ouverte alors que cinquante-
quatre enfants étaient Inscrits sur la liste d 'attente ; rue Fessart,
il manquait deux institutrices ainsi que rue Sadi-Lecointe ; rue de
Tanger - rue du Maroc, la moyenne en CM 2 était de quarante-cinq
élèves par classe, quatre postes d ' enseignants n 'ayant pas été pour-
vus ; rue Armand-Carrel, les enfants nés en 1975 n 'ont pas été
acceptés en maternelle ainsi qu'une partie de ceux nés en 1974.
Ces quelques exemples donnent un aperçu des conditions parti-
culièrement pénibles de la rentrée et ne sont nullement exhaustifs.
Il est de la responsabilité gouvernementale d'assurer une scolarité
normale aux enfants . Or la situation actuelle entraîne les plus vives
craintes pour l'immédiat pour le bon déroulement de l'année sco.
laire, mais également pour la rentrée de septembre 1978 . Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
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remédier à une telle situation et en particulier pour accélérer les
constructions en cours . l'ouverture de toutes les classes promises,
la nomination des enseignants indispensables ainsi que pour rétablir,
dés cette année, les projets de constructions annulés ou reportés.

Fonctionnaires (bénéfice de l 'abaissement de l ' âge de la retraite
pour les fonctionnaires anciens déportés ou internés).

41320. — 12 octobre 1977. — M. Canacos attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l' appli-
cation aux agents de la fonction publiqué des dispositions de la
loi du 30 juin 1977 relative à l'abaissement de l ' àge de la retraite
pour les anciens déportés ou internés . Certaines informations peu-
vent laisser penser que les agents de la fonction publique se ver-
raient refuser le bénéfice de la retraite à cinquante-cinq ans pour
les assurés sociaux anciens déportés ou internés dont la pension
militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d 'invalidité global
d'au moins 60 p . 100 . Or, lors de la discussion de la proposition de
loi à la séance de l ' Assemblée nationaie du 23 juin 1977, Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale a demandé la sup-
pression de l'article 3 ; l 'argumentation qu 'elle a développée démon-
trait que cet article était inutile puisqu ' il est bien • - r ident que les
dispositions s ' appliqueront à tous les assurés sociaux. En consé-
quence, il lui demande de bien vouloir préciser si les dispositions
de la loi mentionnée s 'appliqueront effectivement aux agents de la
fonction publique.

Maires et adjoints (possibilité de cumul des fonctions de maire
et de médecin attaché au centre de secours et d 'intervention).

41321 . — 12 octobre 1977 . — M . Allorcle rappelle à M. le ministre
de l'intérieur sa question écrite n" 40050 par laquelle il lui deman-
dait d'envisager un assouplissement de l ' incompatibilité entre les
fonctions de sapeur-pompier et celles de maire ou adjoint . Cette
question a obtenu une réponse négative au Journal officiel des
débats de l 'Assemblée nationale du 10 septembre 1977 (p. 5513).
Il appelle plus spécialement son attention dans le cadre de ce pro-
blème sur la situation des maires de communes rurales, seuls
médecins de leur commune dans laquelle existe un centre de secours
et qui sont le médecin de celui-ci . L'application stricte de la régle-
mentation les oblige à choisir entre leurs fonctions de maire et
celles de médecin du centre de secours. Ils sont moralement tenus
de rester médecins du centre de secours dans la mesure où ils sont
seuls médecins de la localité ce- qui les amène obligatoirement à
renoncer à leurs fonctions de maire. L'obligation dans laquelle ils
se trouvent ainsi est parfaitement regrettable et inexplicable, c'est
pourquoi il lui demande de bien vouloir réétudier ce problème
en ce qui concerne ce cas particulier.

Legion d 'honneur (attribution aux anciens combattants de 1914-1918
titulaires de trois titres de guerre).

41322. — 12 octobre 1977 . — M. Merlo Bénard demande à M . le
ministre de la défense s'il ne lui parait pas que les anciens combat-
tants de la grande guerre 1914-1918 titulaires de trois titres de
guerre au moins devaient automatiquement bénéficier de la Légion
d'honneur, ce qui donnerait une satisfaction méritée a tous ,ceux
qui portent toujours témoignage de ces durs combats.

Anciens combattants d'A . F. N. (bénéfice de la campagne double
pour les fonctionnaires anciens d' A. F. N.).

41323. — 12 octobre 1977 . — M . Maria Bénard attire l 'attention-de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les anciens
d'A . F. N . 11 a fallu longtemps pour obtenir la reconnaissance de
la qualité de combattant aux anciens d'A . F. N. La loi n " 74-1044
du 9 décembre 1974 a enfin affirmé pour eux la stricte égalité
des droits avec tes combattants des conflits antérieurs . Le décret
du 28 mars 1977 leur offre la possibilité de se constituer une retraite
mutualiste et pour ce faire les délais ouverts ont été prolongés par
le décret du 4 février 1977 . La mention a hors guerres a été défini-
tivement supprimée de leurs titres de pension . Mais un point reste
en suspens : le bénéfice de la campagne double pour les fonction-
naires et assimiles ne leur est pas encore accordé . Il lui demande
s'il ne lui parait pas que la carte du combattant des anciens d'A . F . N.
devrait donner les mêmes droits que celle des autres générations
du feu.

Caisses d 'épargne (relèvement du montant plafond
des dépôts sur livret).

41324. — 12 octobre 1977 . — M . Charles Bignon rappelle à M. le
Premier ministre (Economie et finances) les difficultés qu ' éprouvent
à l' heure actuelle les collectivités pour obtenir des emprunts . Ces
collectivités avaient coutume de s ' adresser souvent à leurs caisses
d'épargne, et celles-ci s'efforçaient de satisfaire à leurs demandes.
Malheureusement, il est actuellement constaté un ralentissement des
dépôts, et il conviendrait donc de rechercher s' il n 'y a pas un
moyen d'offir un intérêt supplémentair_ aux épargnants pour qu'ils
confient leurs liquidités aux caisses d'épargne . Il rappelle que le
plafond des livrets exonérés d 'impôts n'a pas été relevé, et souhaite
qu 'il soit porté à 50000 francs au lieu de 32500 francs. Il semble
q u'une solution urgente devrait être apportée, car si la situation
est déjà difficile, elle le sera plus encore en 1978, et le contingent
dit Minjoz risque une réduction dramatique.

Impôts (champ d' application du droit réduit en cas de rachat total
des actifs d'établissements industriels en difficulté).

41325. — 12 octobre 1977 . — M. Fenton appelle l' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les dispositions
du décret n" 77-655 du 17 juin 1977. Il lui rappelle que ce texte a
complété le paragraphe II de l'article 265 de l 'annexe III du C . G . L
par une disposition prévoyant que le droit établi par l 'article 719
C . G . L est réduit à 2 p . 100 en cas de rachat des actifs d 'établisse-
ments industriels en difficulté lorsque ce rachat est susceptible de
permettre la poursuite des activités et le maintien de l'emploi. Il lui
demande, comme cela lui parait d'ailleurs évident, si ce texte est
applicable à l ' ensemble du territoire et en particulier au rachat
d' éablissements industriels situés à l'aid e.

Impôts sur tes sociétés (déductibilité des cotisations versées par
une entreprise à une institution de prévoyance chargée de verser
certaines indemnités aux travailleurs).

41326. — 12 octobre 1977. — M. Xavier Hamelin s 'étonne auprès de
M . le Premier ministre (Eeonomie et finances) de n'avoir pas obtenu
de réponse à sa question écrite n" 35481 publiée au Journal officiel
des débats de l'Assemblée nationale du 5 février 1977 (p . 548).
Sept mois s' étant écoulés depuis la publication de cette question et
comme il tient à connaître sa position à l ' égard du problème évoqué
il lui en renouvelle les termes en lui demandant si possible une
réponse rapide . En conséquence il lui expose qu ' une entreprise sou-
mise à l ' impôt sur les sociétés se trouve, de par les stipulations
expresses d'une convention collective, dans l ' obligation de verser
des indemnités à ses collaborateurs à leur départ en retraite ou
en cas de licenciement. Le paiement de ces diverses indemnités qui
peuvent atteindre des sommes importantes, notamment dans le cas
de licenciement collectif, est susceptible de mettre en difficulté la
trésorerie de l'entreprise et quelquefois de provoquer des pertur -
bations encore plus graves lorsque son activité est en régression.
Certaines entreprises peuvent être dans l'impossibilité d'y faire face.
L'entreprise en cause désirerait, par souci de sécurité, adhérer à une
Institution de prévoyance dont l'objet essentiel serait de servir
lesdites indemnités en contrepartie de cotisations déterminées. II
serait donc envisagé par cette institution d'établir un règlement
intérieur en fonction de la nouvelle obligation contractuelle mise
à la charge des employeurs afin que les sommes versées à l 'insti -
tution puissent être mises en réserve à un compte ouvert au nom
de l'entreprise. Cette mise en réserve, assortie d'un service d'inté-
réts, aurait pour but de permettre à l'employeur de prélever en tout
ou partie sur les fonds ainsi réservés les sommes à verser aux
retraités et aux licenciés . En l'état, il lui demande si les cotisations
versées à l 'institution de prévoyance sont bien, pour l 'employeur,
des charges admissibles, au fur et à mesure de leur règlement,
dans les frais déductibles du bénéfice imposable à l 'impôt sur les
sociétés. La réponse à cette question pourrait-elle être influencée
par une prise en charge exclusive par l 'employeur des cotisations
afférentes à r ite garantie des primes de départ à la retraite, solu-
tion qui semble préférée à un partage des cotisations entre l 'entre-
prise et les participants . Enfin, un départ anticipé du salarié pour-
rait-il remettre en cause la déductibilité des cotisations versées
alors que celles-ci auraient été conservées par la caisse pour faire
face à des charges similaires également prévues par la loi et là
convention collective.

Apprentissage (exemption pour les entreprises
de la charge du salaire de l'apprenti pour les heures de formation?.

41327. — 12 octobre 1977 . — M. Xavier Hamelin s'étonne auprès de
M . le ministres du travail de n'avoir pas obtenu de réponse à sa
question écrite n" 38107 publiée au Journal officiel des débats de
l'assemblée nationale n° 39 du 14 mai 1977 . Près de quatre mois
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s'étant écoulés depuis la parution de cette question et comme il
tient à connaitre sa position à l'égard du problème évoqué, il lui
en renouvelle les termes en lui demandant, si possible, une réponse
rapide . En conséquence, il appelle son attention sur l' opportunité

d' ajouter au projet de loi n" 2686 concernant la modification de
certaines dispositions relatives au contrat d 'apprentissage une mesure
concernant le financement de ce mode de formation, mesure consi-
dérée comme nécessaire par les chambres de métiers et les organisa-
tions professionnelles artisanales pour permettre la réussite de la
politique de la formation et de l 'emploi dans l'entreprise . Il s 'agit
de compléter la modification du soutien financier par une disposition
exemptant les entreprises de la charge du salaire de l'apprenti pour
les heures de formation données dans le centre de formation
d' apprentis . Il lui demande de lui faire connaître la suite susceptible
d'être réservée à cette suggestion qui, pour sa réalisation, pourrait
être mise en oeuvre par l' octroi d ' une aide financière correspondant
à ces heures de salaire.

Prestations familiales (attribution au titre du dernier enfant à charge
de familles nombreuses de l 'allocation de rentrée scolaire).

41329 . — 12 octobre 1977. — M . Julia rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que le décret n" 77-1039 du
14 septembre 1977 a porté attribution d 'une majoration exception-
nelle aux bénéficiaires de l 'allocation de rentrée scolaire . Le montant
de cette majoration est fixé à 300 francs pour chaque enfant ouvrant
droit à ladite allocation . Il -lui rappelle que celle-ci n'est attribuée
qu 'aux enfants qui ouvrent droit aux prestations familiales. Ainsi les
familles nombreuses dont les parents n ' ont plus qu ' un enfant à
charge, au titre des prestations familiales, ne perçoivent pas pour
cet enfant l' allocation de rentrée scolaire et sa majoration exception-
nelle, ce qui représente cette année, compte tenu de cette majoration,
une perte de ressources non négligeable . M. Julia demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale si ce problème ne
pourrait pas faire l 'objet d ' une étude afin que l 'allocation de rentrée
scolaire et sa majoration soit-attribuée aux familles qui, bien que
n ' ayant actuellement qu ' un enfant à charge, ont eu plusieurs enfants
au cours de leur vie.

Construction (application aux G . A . E . C.
des dispositions relatives aux dispenses du recours à un architecte).

41331 . — 12 octobre 1977 . — M . Lepercq attire l'attention de
M . le ministre de la culture sur le cas des groupements agricoles
d'exploitation en commun (G . A . E .C .) qui se voient refuser le béné-
fice du décret n" 77-190 du 3 mars 1977, article 1•' b, qui prévoit que
les personnes physiques seront dispensées du recours à un architecte
lors de la construction et la modification par elles-mêmes d ' une sur-
face à usage agricole dont la surface totale de plancher développée
n'excède pas 800 mètres carrés hors oeuvre . Il lui demande s'il n 'es-
time pas particulièrement illogique une tele discrimination alors que
l 'article 7 de la loi n" 62. 9I7 du 8 août 1962 stipule qu'en aucun cas
les associés d'un G. A . E, C . considérés comme chefs d'exploitation ne
peuvent être mis dans une situation inférieure à celle des autres
chefs d'exploitation, pour tout ce qui touche leur statut économique,
social et fiscal . Il souhaite que cette pénalisation injustifiée soit sup-
primée et que, dés maintenant, les G. A . E . C . puissent prétendre à
une totale égalité.

Gardes républicains (attribution des mêmes indemnités
qu'aux gendarmes lors de déplacements).

41332. — 12 octobre 1977. — M . Turco rappelle à M . le ministre
de la défense la situation des gardes républicains logés à Paris
qui ne bénéficient ni de l ' indemnité de tournée accordée à la gendar-
merie départementale affectée à des missions hors de sa résidence,
ni de l'indemnité de repas dont bénéficie la gendarmerie mobile
en déplacement. Le prétexte de cette exclusion est que le logement
dans Paris permet aux gardes républicains de prendre le plus
souvent leurs repas à domicile . Dans une question écrite du 5 fé-
vrier 1977 à laquelle il a été répondu le 6 avril 1977 puis dans une
question orale du 27 mai 1977, M. Frédéric-Dupont avait signalé
_cette situation à M . le ministre de la défense . Il lui avait été
répondu que l'organisation des services de garde ferait disparaître
les anomalies qui empêchaient certains gardes républicains de prendre
leurs repas à domicile . Il n'en est actuellement rien et un grand
nombre de gardes, non affectés à des services permanents mais
tenus à des tours de gardes nombreux, se trouvent toujours dans
l'impossibilité de regagner régulièrement leur casernement. Il peut
lui citer l'exemple d'une compagnie qui a effectué ainsi sept tours
de garde de vingt-quatre heures en juin, sept en juillet, neuf en
août et neuf en septembre. Dans ces conditions, il est inéompré-
hensible que ces sous-officlers ne puissent bénéficier des mêmes

prestations que leurs collègues de la gendarmerie départementale
et de la gendarmerie mobile . Il lui demande, en conséquence, de
bien vouloir faire procéder à un nouvel examen très approfondi
de la situation des gardes républicains casernés à Paris et de faire
droit à leur légitime revendication.

Ingénieurs des techniques agricoles
(reconnaissance de la valeur du diplôme des stagiaires de

41333. — 12 octobre 1977. — M. Robert Fabre expose à M. le
ministre de l ' agriculture les difficultés que rencontrent les stagiaires
à l ' I. N. P . S. A . qui forme des ingénieurs des techniques agricoles
dont le diplôme est reconnu officiellement équivalant à celui des
E . N. I. T. A ., pour obtenir des postes de titulaire dans la fonction
publique correspondant à leurs qualifications . Il lui demande, en
conséquence, de bien vouloir lui exposer les mesures qu ' il compte
prendre pour veiller à l ' application effective de ces équivalences
et garantir le droit à l 'emploi des stagiaires issus de l ' I . N. P. S . A.

Anciens combattants
(possibilité d 'option pour La préretraite).

41335 . — 12 octobre 1977. — M. Le Foil attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur une anomalie flagrante dans la régle-
mentation concernant l'admission en préretraite à soixante ans
avec 70 p . 100 du salaire . En effet, l 'Assedic refuse le bénéfice de
ces dispositions aux salariés qui peuvent obtenir leur retraite
normale à soixante ans : titulaires de la carte de combattant ;
anciens prisonniers de guerre ; rapatriés malades . De ce fait, les
anciens combattants, que l ' on avait voulu favoriser, en reconnais-
sance des dommages subis et des services rendus, se voient au
contraire pénalisés. Il lui demande de vouloir bien prendre les
mesures nécessaires pour remédier à cette injustice, en laissant aux
anciens combattants le choix de la solution qu'il . jugeront préfé-
rable (soit la retraite normale à soixante ans, soit la préretraite
à 70 p. 100 du salaire).

Assurance vieillesse (majoration pour conjoint à charge sans condition
d 'dgc et validation des périodes de guerre pour Le double de leur
durée).

41336 . — 12 octobre 1977. — M. Seitiinger demande à Mme le
ministre de ta santé et de la sécurité sociale que dans le cadre
du régime général, le bénéfice de la majoration pour conjointe
à charge soit accordé, sans condition d ' âge, dès lors que l 'inaptitude
de l 'épouse est médicalement reconnue . II demande également que
les périodes de guerre soient validées pour le double de leur durée
au même titre que cela est en vigueur au bénéfice des fonction -
naires et des employés de la S. N . C . F.

Assurance .vieillesse
(relèvement du taux des pensions de veuve).

41337. — 12 octobre 1977. — M . Sel',nger demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que, dans le cadre
du régime général, la pension de veuve soit fixée non pas au taux
de 50 p. 100 de celle du conjoint décédé, comme cela est actuel-
lement le cas, mais de 75 p. 100 . Il constate que le coût de cette
mesure a fait l ' objet d 'évaluations variant de 2 milliards à 12 mil-
liards. Il est d' avis qu'une première mesure fixant le taux de la
pension de veuve à 60 p. 100 est urgente et devrait pouvoir entrer
en vigueur dans un délai rapproché sans mettre en cause l ' équi-
libre budgétaire de la caisse de retraite du régime général.

Assurance invalidité
(amélioration du régime et des taux des pensions).

41338. — 12 octobre 1977. — M. Seittinger demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que, dans le cadre
de l 'assurance invalidité du régime général, les pensions d 'invalidité
actuellement calculées au taux de 30 p . 100 du salaire moyen des
dix meilleures années en premières catégorie et à 50 p . 100 en
deuxième catégorie, soient calculées à 40 p . 100, respectivement
à 60 p . 100. Il demande que les bénéficiaires de l 'assurance inva -
lidité obtiennent la bonification pour enfant lorsque l'invalide a
moins de soixante ans, par analogie avec les dispositions du régime
minier en vigueur depuis le 1" janvier 1978 . Il demande enfin que
la réduction du tarif S . N . C. F. telle qu'elle est accordée aux inva-
lides de guerre soit étendue aux invalides civils titulaires de la
carte d'invalidité .
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Sécurité sociale minière
(aménagement du régime des pensions et des règles de cumul .)

41339. — 12 octobre 1977. — M . Jean Seitlinger demande à
M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat que,
dans le cadre de la législation sociale du régime minier, le cumul des
rentes a accident du travail », de maladie professionnelle, d'invalidité
de guerre ou la pension d'invalidité générale soit autorisé sans
limite comme cela est le cas dans le cadre du régime général alors
que le régime minier est plafonné à 80 p. 100. Il demande par ail-
leurs que le taux de calcul de la pension de veuve soit, dans un
délai rapproché et comme première étape, , porté de 50 p. 100 à
60 p . 100 de celle du conjoint décédé . Il demande enfin que les
veuves bénéficient d ' une attribution gratuite de charbon de même
quantité que celle attribuée aux pensionnés . Par ailleurs, il demande
que les périodes de guerre soient validées comme campagne double
comme cela existe présentement au bénéfice des fonctionnaires
et des agents de la S. N . C . F.

Pêche (compétences et fonctionnement des commissions
techniques départementales de pêche).

41340 . — 12 octobre 1977 . — M. Rickert attire l'attention de
M. le ministre de la culture sur le fonctionnement des commis-
sions techniques départementales de pêche. Si celles-ci ont bien
été mises en place dans les départements concernés, il semble cepen-
dant que, dans la grande majorité des cas, l ' administration compé-
tente, sous prétexte que ces commissions n ' ont qu 'un rôle consul-
tatif, ne tienne pas compte des avis émis par ces dernières. Aussi,
demande-t-il à M. le ministre s'il ne lui parait pas opportun dans
le souci d ' accorder un crédit véritable à ces commissions de leur
conférer des pouvoirs réels. En effet, celles-ci sont indéniablement
constituées de responsables, amateurs ou professionnels, qui, à
l' échelon local, appréhendent parfaitement les problèmes de la
pêche.

Déportés, internés et résistants (extension aux assurés des différents
régimes des dispositions relatives d l'abaissement de l ' âge de la

retraite).

41342. — 12 octobre 1977. — M. Jean Brocard expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que certaines caté-
gories de déportés et internés ne ressortissant pas du régime
général, s' inquiètent de l' application qui leur sera faite de la loi
n° 77-773 du 12 juillet 1977, portant abaissement de l 'âge de la
retraite pour les déportés et internés ; il semblerait en effet qu'il
soit nécessaire qu'un décret d'application permette l'extension de
l 'application des dispositions de cette loi aux différents régimes
de sécurité sociale. Il est demandé les délais dans lesquels un tel
décret interviendra.

Maires et adjàints (communication par le fichier préfectoral
des immatriculations du nom du propriétaires d'un véhicule).

41344. — 12 octobre 1977. — M. Maujoüan du Gasset demande
à M. le ministre de l ' intérieur de lui indiquer dans quelle mesure
un maire peut obtenir, du fichier préfectoral, communication du
nom du propriétaire d' un véhicule automobile, au vu de l 'énoncé
de la plaque minéralogique, cela spécialement à l'occasion d 'un
délit ou d'un accident survenu sur le territoire de sa commune.

Assurance-maladie (exemption de cotisations lors de la première
année d'activité des membres des professions libérales).

41345. — 12 octobre 1977 . — M . Cornut-Gentille expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que le montant de
la cotisation annuelle versée aux caisses d'assurances maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
est calculé en fonction des revenus de l'année civile précédant
l'année de l'immatriculation . A défaut de revenus pendant l'année
de référence, cette cotisation est également due et calculée sur
la base d 'un revenu minimum qui ne saurait être inférieur à
1000 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de
croissance en vigueur au juillet qui précède immédiatement le
début de la période annuelle de cotisation. C'est ainsi que l'avocat
admis au stage à l'issue de ses études, pendant lesquelles il n'a
perçu aui:un revenu, sera tenu de verser 1 100 francs aux fins
de bénéficier d'une couverture sociale et cela, avant même d'avoir
pu percevoir aucun honoraire faute d'avoir exercé la profession
dans - laquelle il s'engage. Dans ces conditions il lui demande

s' il ne pourrait être envisagé d'accorder une exemption totale
de cotisation pour la première année d 'activité professionnelle
aux jeunes qui, libérés de leurs obligations militaires, s'enga-
gent dans l 'exercice d ' une profession libérale.

Agence nationale pote- l'amélioration de l ' habitat (réduction ou
suppression de la taire additionnelle perçue auprès des propriétaires
d ' immeubles anciens).

41346. — 12 octobre 1977 . — M. Bourdelle. appelle l'attention de
M. le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire
sur la charge que représente pour les propriétaires d ' immeubles,
achevés avant le septembre 1948, et p our eux seuls, la taxe
additionnelle de 3,5 p. 100 qu 'ils doivent payer sur le montant des
loyers qu 'ils perçoivent . Or, les propriétaires de ces immeubles sont
précisément ceux à qui l'Etat a imposé et impose encore parfois
de lourds sacrifices, du fait des législations réglementant le prie
des loyers. Ce sont ces législations qui ont rendu nécessaire l 'attri-
bution de prêts ou de subventions de l'agence nationale pour l 'amé-
lioration de l ' habitat, et il y a quelque iniquité à demander aux
seuls propriétaires d 'immeubles achevés avant le 1^' septembre 1948
d 'assurer le financement de l 'agence . En conséquence, il lui demande
de lui faire connaître : 1° l 'état des recettes et des charges, avances
et subventions de l 'agence pour les trois dernières années, en pré-
cisant le montant des frais généraux de l 'agence ; 2° s'il n 'estimerait
pas justifié, compte tenu de ce que les propriétaires d ' immeubles
paient une part importante des impôts locaux, de réduire le taux
de la taxe additionnelle, et d 'envisager même si elle ne peut être
complètement supprimée, pour lui substituer un mode de finan-
cement plus équitable de l'agence nationale pour l' amélioration de
l'habitat

Assurance-vieillesse (attribution de pensions de réversion
aux veuves d 'employés de l'Imprimerie nationale).

41347. — 12 octobre 1977. — M . Goulet rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que le régime des retraites des
personnels de l ' Imprimerie nationale relève toujours de la loi de
1927 et, qu'à ce titre, certaines veuves des agents concernés ne
peuvent prétendre à une pension de réversion. Il lui demande s'il
n ' estime pas particulièrement équitable de prendre des dispositions
permettant d ' apporter à ce régime de retraite les a- ménagements
nécessaires pour que soient appliqués aux ayants-droit de ses
ressortissants les mêmes critères que dans les autres régimes
d 'assurance vieillesse et que cesse, de ce fait, la pénalisation dont
ils sont l'objet.

Campagnes de guerre (définition et contenu de ce concept).

41348. — 12 octobre 1977 . — M . Grussenmeyer demande à M. le
ministre de la défense de bien vouloir lui faire connuitre : 1° si
It terme militaire a campagne » correspond, en droit et en fait,
à une operation de guerre ; 2 " dans l'affirmative, si des périodes
comprises entre le 2 septembre 1939 et le 7 septembre 1944 qui
figurent sur l'état signalétique et des services et comportent la
mention s campagne simple » inscrite au regard de la rubrique
a nature des services » sur ledit document, sont effectivement
assimilées à des services militaires effectués en temps de guerre.

Assurance-vieillesse (contexture des formulaires de demande
de liquidation de pension).

41349. — 12 octobre 1977. — Mme de Hauteclocque appelle l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur
ta contexture des formulaires de demande de pension de vieillesse
du régime général de sécurité sociale . Si les indications concernant
la situation et l 'activité professionnelle salariée du demandeur ont
toute justification, il apparaît par contre que les renseignements
relatifs au conjoint ne semblent pas avoir de rapport avec l ' objet
même de la demande. C'est notamment le cas en ce qui concerne
les ressources, provenant ou non des salaires (cadre n" 9) et la
description des biens personnels mobiliers et immobiliers (cadre
n° 10) . L 'intérêt de ces indications, qui relèvent plutôt du domaine
fiscal, ne paraît pas évident pour l'étude des droits à une retraite
acquise par les cotisations du demandeur et qui semble devoir être
attribuée sans qu'interviennent les facteurs précisés ci-dessus.
Mme de Hauteclocque demande en conséquence à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale de lui indiquer les raisons
qui motivent la fourniture de tels renseignements et si, l'utilité
de ceux-ci ne s'impose pas dans le cadre exact de la demande établie,
de bien vouloir modifier en conséquence le formulaire concerné.
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Enseignants (modalités de certains concours d'accès
des professeurs techniques adjoints au corps des prof vsseurscertifiésl.

41350. — 12 octobre 1977. — M. Kédinger attire l' attention de
M. le ministre de l'éducation sur les modalités de certains concours
d 'accès des professeurs techniques adjoints de lycée technique au
corps des certifiés et des professeurs techniques . Pour les spécia-
lités qui ne correspondent pas à la liste de l ' arrèté du 6 mai 19:32
modifié et notamment pour la soudure, froid et climatisation, couver-
ture, miroiterie, les professeurs techniques adjoints de ces spécia-
lités sont autorisés à s'inscrire dans d'autres groupes . Ainsi le pro-
fesseur technique adjoint soudure a le choix entre « construction
métallique a ou « métaux en feuilles e . Pour ces concours, le jury
est const'tué de membres de la spécialité choisie et non de sa
spécialité propre . Ainsi le professeur technique adjoint soudure ne
conserve aucune chance par rapport à ses collègues des spécialités
Métaux en feuilles et Construction métallique . De ce fait, des
collègues très compétents et enseignant des spésiaiités recherchées
se trouvent éliminés par des interrogations sur des questions portant
sur des programmes étrangers à leur enseignment . Il lui demande
qeulles mesures il compte prendre pour- faire cesser cette anomalie.

Police municipale et rurale : rattrapage indicaire donnant à la police
municipale un traitement analogue à celui de la police nationale.

'41352 . — 12 octobre 1977. — M. Rolland attire l ' attention de M. le
ministre de l'intérieur sur la situation des personnels de police muni-
cipaux. Ceux-ci, malgré qu 'ils soient soumis à des règles de recru-
tement analogues à leurs homologues de la police nationale et
qu 'ils assument les mêmes charges et fonctions dans les villes de
3 001) r. 15 000 habitants, ont une différence indiciaire de 90 points
en fin de carrière, et même parfois plus, avec ies policiers de l ' Etat.
Compte tenu que par décret n" 77-898 du 2 août 1977 (Journal officiel
du 9 août 1977) les gardes-chasse ont obtenu un statut spécial
propre à leurs fonctions définissant parfaitement leurs missions,
leur accordant la tenue d ' uniforme, l' arme et une indemnité de sujé-
tions obligatoires ; compte tenu de la promesse en date du 8 mai 1974
du Président de la République de donner aux personnels de police
municipale une situation comparable aux policiers d 'Etat, il lui
demande s'il pense engager rapidement des pourparlers avec l 'union
syndicale professionnelle des policiers municipaux, syndicat repré-
sentant ces personnels, afin que soit établi un calendrier de rattra-
page indiciaire donnant à la police municipale un traitement analogue
à la police nationale.

Guadeloupe : mesures visant une amélioration
de la situation de l 'enseignement.

41354. — 12 octobre 1977 . — M. Ibéné a l 'honneur d ' exposer à
M. le ministre de l'éducation que la rentrée scolaire s'est effectuée
cette année à la Guadeloupe dans des conditions déplorables ; que
deux importants mouvements de-grève du personnel enseignant
ont marqué cette rentrée. Le personnel enseignant n' a pas apprécié
les décisions arbitraires prises par le recteur, sans consultation des
commissions compétentes, et concernant l'affectation des maîtres
auxiliaires. II en est résulté de nombreuses anomalies. Un même
maître auxiliaire a eu trois affectations différentes. Plusieurs ont
eu la même affectation sans que compte n'ait été tenu de leur
spécialisation. Par ailleurs, un énorme retard est à signaler dans
la satisfaction des besoins qui ne sont couverts qu ' 20 p . 100. II
manque une centaine d' écoles maternelles de quatre à cinq classes.
Au niveau du premier cycle, les locaux existant ne peuvent loger
que 2 000 élèves . Il existe 33 000 enfants à abriter alors qu 'aucun
lyede n'est programmé. Que l'académie des Antilles-Guyane est la
seule qui ne «ont pas dotée d' un institut de préparation aux ensei .
gnements du second degré . Que le recteur se déclare opposé à la
création de cet institut au motif que « les antillo-guyanais ne sont
pas aptes à être de bons professeurs certifiés a . Que, concernant
l'enfance inadaptée : il n'existe à la Guadeloupe que trois groupes
d'aide psycho-pédagogiques . Il en faut un pour 1 000 élèves. Il en
manque donc soixante-sept. Qu'il existe actuellement 236 suppléants
et 300 remplaçants dans l'enseignement à la Guadeloupe. La plu-
part remplissent les conditions pour être stagiérisés . Ils ne le sont
pas faute de postes budgétaires . Le décret du 22 juin 1947 avait
créé dans chaque département d'outre-mer un vice-rectorat . Chaque
vice-recteur avait des pouvoirs délégués assez étendus s'étendant
aux problèmes scolaires de son département . Depuis les décrets
du 31 août 1973, du 24 mai 1974 et du 12 janvier 1976, les pouvoirs
délégué aux vice-recteurs sont supprimés, tn profit du recteur qui
centralise tout è Fort-de-France, prend des décisions qui ne tiennent
aucun compte de la spécificité des départements, de leurs besoins
réels. C'est ainsi que sans consulter le vice-recteur, sans consulter
la carte scolaire ni non plus le comité académique, le recteur a
décidé de la création mie 'deux classes de seconde pour six élèves

dans l'île de Saint-17ertin. Il lui demande, en conséquence, ainsi
informé, quelles décisions il entend prendre en vue d 'une prompte
amélioration de la situation rie l ' enseignement à la Guadeloupe.
Notamment par le retour au décret de 1947 et à la frite par la
création d'une académie de la Guadeloupe.

Professeurs techniques chefs des travaux des C . E. T.:
amélioration de leur situation et de leur indice.

41355 . — 12 octobre 1977. — M. Balmigère attire l'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur la situation des professeurs tech-
niques chefs des travaux des collèges d'enseignement technique.
La circulaire n" 77 . 1035 du 15 février 1977, qui devait définir leur
rôle, est loin de régler les problèmes qui se posent à eu :: . Elle
ne s'accompagne pas en effet des moyens nécessaires à l ' accom-
plissement de leurs tâches et celles-ci sont de plus en plus acca-
blantes . De surcroit, la situation indiciaire de ces professeurs s'est
dégradée par rapport à celle de leurs collègues du lycée tech-
nique . En conséquence, il lui demande ce qu'il compte faire pour
que la situation des intéressés soit étudiée dans un délai rapproché
et réglée en tenant compte des appréciations du groupement national
des professeurs techniques.

Maîtres auxiliaires de l ' enseignement technique court :
ouverture des concours de recrutement à toutes les spécialités.

41358. — 12 octobre 1977. — M. Renard attire l ' attention de M. le
ministre de l 'éducation sur, la situation de certaines spécialités de
maîtres auxiliaires de l 'enseignement technique court . Recrutés à
« titre précaire et révocables à tout moment n ces enseignants n 'ont,
pour l 'instant, aucun espoir de titularisation . Certes, le ministère
a prévu d' élargir la liste des spécialités mises en concours. Cepen-
dant en sont exclues encore les spécialités comme la tapisserie
d' ameublement et la sculpture sur bois . En conséquence il lui
demande les mesures qu 'il compte prendre pour que les concours
de recrutement pour l ' année 1977-1978 soient ouverts à toutes les
spécialités.

Assurance maladie (situation des travailleurs indépendants
titulaires d ' une pension militaire d'invalidité).

41360. — 12 octobre 1977. — M . Aubert expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que M. Labbé avait appelé
l 'attention de M . le ministre du travail par une question écrite
n 29 sur la situation des travailleurs non salariés des professions
non agricoles titulaires d 'une pension militaire d ' invalidité qui ne
sont pas dispensés du pourcentage de participaton aux dépenses de
soins pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles
ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire. La conclu-
sion de la réponse faite à cette question (Journal officiel, Débats
A. N . n " 3 du 15 janvier 1977, p. 269) disait que des études étaient
menées avec les ministères intéressés dans le cadre de l'harmoni-
sation des régimes de sécurité sociale en vue d ' étendre à cette
catégorie d'assurés l'exonération du ticket modérateur . Plus de
neuf mois s ' étant écoulés depuis cette réponse, M . Aubert demande
à Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale si les études
dont faisait état la réponse précitée ont abouti et quand les assurés
en cause pourront bénéficier de l 'exonération du ticket modérateur.

Assurance maladie (prise en charge de la poursuite d'un traitement
d'orthopédie dente-faciale d 'un enfant de salarié).

41361 . — 12 octobre 1977 . — M. de Bénouville attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le cas
d' un enfant de treize ans qui, à l ' âge de dix ans, a eu besoin d 'un
important traitement d'orthopédie dento-faciale. La caisse d'assu-
rance maladie de la région parisienne a accepté la prise en charge
pendant trois ans de ce traitement . Une quatrième année de soins
s'est révélée indispensable, mais la casse refuse de prendre ces
nouveaux soins en charge, alors que le père est un modeste ouvrier.
Il lui demande si aucune aide ne peut vraiment être apportée à
ce père par la sécurité sociale.

Impôt sur les sociétés (imputation sur le solde liquidateur
de la contribution exceptionnelle due par une société dissoute
en 1974).

41362. — 12 octobre 1977. — M . Berger s'étonne auprès de M. le
Premier ministre (Economie et finances) de n'avoir pas reçu de
réponse à sa question écrite n° 31597 publiée au Journal officiel
des débats de l'Assemblée nationale n" 77 du 11 septembre 1976,
et ceci malgré plusieurs rappels . Comme il tient à connaître sa
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position en ce qui concerne le problème soulevé, il lui renouvelle
les termes de sa question et lui rappelle que selon l' article 1" , (I)
(dernier alinéa) de la loi n° 76 . 614 du 16 juillet 1974, pour les sociétés
employant moins de dix salariés, et dont le chiffre d 'affaires est
inférieur à 600 000 francs, la contribution minimale de 3 000 francs
est admise en déduction de l 'impôt sur les sociétés dû pendant
les années 1975 à 1977 . Il a été récemment admis qu 'une société
absorbée pouvait imputer la contribution exceptionnelle de 3 000 francs
sur le solde de liquidation de l 'impôt afférent à son dernier exer-
cice, même si celui-ci est venu à échéance avant le 1" janvier 1975
(Rép . min. n " 15967, Journal officiel, Débats Sénat, 7 aoùt 1975,
p . 2474 . il lui demande si une solution analogue ne devrait pas
être étendue dans le cas d 'une société dissoute en 1974 . Il lui
expose à ce sujet qu 'une société A répondant aux critères énoncés
par la loi n" 74-644 du 16 juillet 1974 a `ait l 'objet d 'une décision
de liquidation, aux termes d'une assemblée générale extraordi-
naire en date du 12 juillet 1974, et portant effet du 1" juillet 1974.
La publication au registre du commerce en a été effectuée le
13 août 1974. Le liquidateur en a estimé pouvoir Imputer la contri-
bution exceptionnelle due par la société A au moment de la liqui-
dation . Le compte définitif du liquidateur a été approuvé en
date du 2 janvier 1975, l'arrêt définitif ayant été retardé par un
certain délai dans l ' obtention d ' un remboursement de T. V. A.
L'inspecteur des impôts compétent a notifié le 9 mai 1975 son refus
d 'accepter l ' imputation de la contribution exceptionnelle de
3000 francs sur l 'impôt sur les sociétés dû par la société A au
moment de sa liquidation au motif que l'impôt sur les sociétés
était dû en 1974 (même s' il dey ut être payé en 1975) et que la
contribution exceptionnelle de 5 J00 francs ne pouvait s ' imputer
que sur des impôts afférents aux exercices 1975, 1976 et 1977.
Un rôle ayant été émis en septembre 1975, le liquidateur a acquitté
le montant de la contribution exceptionnelle de 3 000 fra :es, majoré
d ' une pénalité pour intérêts de retard . Il lui demande s 'il n 'estime
pas qu 'il y aurait lieu d'adopter pour les sociétés en liqtidation en
1974, qui par définition ne pourraient imputer sur de .; exercices
ultérieurs la contribution exceptionnelle de 3000 francs, la solution
retenue pour les sociétés absorbées . Dans cette perspective, le liqui-
dateur de la société A. considérée ne peut-il obtenir, auprès du
directeur des services fiscaux de son département, un dégrèvement
de 3 000 francs .

Communes associées
(conditions de rupture des fusions ci associations de communes).

41363. — 12 octobre 1977, — M . Bizet expose à M . le ministre de
l 'intérieur que les fusions et associations de communes posent des
problèmes tels que certaines d 'entre elles souhaitent rompre leur
engagement . Il lui demande, dans cette perspective, de bien vouloir
lui faire connaître si : 1° les subventions versées aux communes
associées, subventions comprenant une majoration de 50 p . 100,
devront être remboursées en cas de dissociation ; 2° la consultation
de la population concernée, par voie de scrutin, doit avoir lieu dans
un délai déterminé après les élections municipales.

Taie de publicité foncière (suppression de la clause de durée
minimum d 'application à la mutualité sociale agricole pour le
bénéfice du taux réduit).

41364 . — 12 octobre 1977 . — M. Guéna rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu 'aux termes de l'article 702 du
code générale des impôts le taux de la taxe de publicité foncière,
en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d 'améliorer la ren-
tabilité agricole est ramené de 11,80 p . 100 à 4,80 p . 100 chaque
fois que ces acquisitions concourent à atteindre la surface mini-
mum d 'installation. Ce même régime de faveur peut être appliqué
dans tous les autres cas susceptibles d' améliorer la rentabilité
agricole dans des conditions fixées par décret . Selon l 'article 266 ter
du code général des impôts (annexe 3), sont considérées comme
susceptibles d 'améliorer la rentabilité des exploitations• agricoles au
sens de l ' article 702 précité les acquisitions de fonds agricoles réa-
lisées pour leur propre compte par les exploitants à titre principal
au sens de l 'article 2 du décret n " 74-31 du 20 février 1974 concer-
nant l'octroi d'une indemnité viagère de départ aux chefs d'exploi-
tation cessant leur activité et destinées à agrandir leur exploitation.
La référence à l'article 2 du décret n" 74-31 conduit à considérer
comme chef d'exploitation agricole au titre dudit décret l'agricul-
teur qui peut justifier de cette qualité par son Inscription comme
tel sur les contrôles de la mutualité agricole pendant au moins
cinq années précédant immédiatement sa cessation d 'activité. Se
basant sur les textes rappelés cl-dessus, l ' administration fiscale
exige, pour faire bénéficier les acquéreurs de la réduction de la
taxe, que ceux-ci soient inscrits à la mutualité agricole depuis au
moins cinq ans . C'est ainsi qu'un jeune agriculteur s'est vu refuser
le bénéfice des dispositions de l'article 702 à la suite d'une acquisi-

tien, parce qu'il n' était pas inscrit depuis au moins cinq ans à la
mutualité agricole, alors que l 'intéressé a repris la propriété fami-
liale dans laquelle il a toujours vécu et où il a exercé précédem-
ment comme aide familial et qu'il est inscrit depuis plus de trois
ans à la mutualité en qualité d 'exploitant direct . Cette ii_terpréta-
tion des textes parait fausse car elle conduit abusivement à exiger
des agriculteurs acquérant des parcelles susceptibles d 'améliorer la
rentabilité de l 'exploitation un temps d 'inscription à la mutualité
agricole égal à celui fixé pour l 'attribution de l 'indemnité viagère
de départ . Encore doit-il être souligné que, dans ce dernier cas.
la durée de cinq ans s ' entend comme ayant été atteinte à la cessa-
tion d 'activité et ne trouve pas sa justification dans le cas de
l ' agrandissement de l ' ex ploitation . Il lui demande en conséquence si
en exigeant un temps minimum de cinq ans d'inscription à la mutua-
lité, la position de l 'administration fiscale est conforme à l'esprit et
à la lettre des textes prévoyant une réduction de la taxe de publicité
foncière au bénéfice des agriculteurs effectuant une acquisition
susceptible d'améliorer la rentabilité de leur exploitation. Si cette
interprétation devait s 'avérer conforme aux mesures prévues il
souhaite que celles-ci soient aménagées afin que 'cesse une telle
obligation, particulièrement insupportable pour les exploitants
concernés.

Fiscalité immobilière (exemption de Luxation au titre des phis-values
pour les biens reconstruits nu titre des dommages de guerre).

41365 . — 12 octobre 1977 . — M. Krieg attire l'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation d ' un pro-
priétaire de biens immobiliers démolis au cours de la dernière
guerre et ayant donne leu à octroi de dommages de guerre . Ceux-ci
ont été utilisés pour l'édification d ' un immeuble sis à Paris et
achevé voici quinze ans . Le propriétaire désirant maintenant
vendre tombe en théorie sous le coup de 1,, loi imposant les plus-
values, alors qu 'il serait logique et normal de considérer qu 'il y a
continuité entre le bien immobilier détruit et celui qui l'a rem-
placé. Dans ce dernier cas en effet il n 'y aurait pas lieu à applica-
tion de la loi. L'auteur de cette question pense qu'il serait juste
de donner à un tel problème la solution la plus favorable et cela
dans les meilleurs délais.

Laboratoires d'analyses (qualification requise des directeurs
des laboratoires d' anatomo-pathologie médicale).

41366 — 12 octobre 1977. — M. de Kerveguen expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que jusqu' en neven,bte
1976, seul était applicable aux laboratoires d 'analyres médical :s
pratiquant les analyses anatomo-pathologiques l ' article 1" du décret
du 18 mai 1946 qui leur imposait de disposer des services perma-
nents d 'un docteur en médecine. Le secrétaire général du conseil
supérieur des le'ioratoires au ministère de la santé, M . Jean Des-
bordes, indic,uail en 1948 dans La Législation du laboratoire d'ana-
lyses médicales, page 18 que «en l ' état actuel de la législation, le
grade de docteur en médecine est nécessaire et suffisant pour
exercer la discipline anatomo-pathologique. Cependant, le conseil
supérieur des laboratoires a émis le voeu qu'un diplôme social d'ana-
tomo-pathologiste soit exigé en plus » . En 1956, dans la deuxième
édition de cette législation, page 17, le secrétaire général du
conseil supérieur des laboratoires indiquait : «A l'heure actuelle un
autre titre universitaire . Signalons cependant, dans un but pratique
pour les directeurs ou futurs directeurs de L . A . M. que des certi-
ficats d ' études spéciales ont été institués récemment : certificat
d'études spéciales d'anatomie pathologique humaine (arrêté du
9 avril 1954, Journal officiel du 21 avril 1954) délivré par le .' facultés
de médecine» . Ainsi, jusqu'à la promulgation de la loi du 9 juillet
1975 relative aux laboratoires de biologie médicale et à leurs
directeurs, tout médecin inscrit à l ' ordre des médecins pouvait pra-
tiquer en toute légalité des actes d'anatomie pathologie . De plus,
avant avril 1954, certains médecins suivaient l'enseignement complé-
mentaire d 'anatomie pathologie dispensé par les facultés de médecine
et se présentaient au concours qui le sanctionnait . L'arrêté du
9 avril 1954 en son article 9 indiquait que le certificat spécial
d ' anatomie pathologie institué par le présent arrêté est substitué au
diplôme analogue actuellement délivré par les facultés de médecine
et reconnaissait ainsi la valeur du diplôme délivré antérieurement.
Des médecins, qui pratiquaient dans des conditions légales les
actes d'anatomie pathologique antérieurement à la loi du 11 juil -
let 1975 et en particulier, antérieurement à la date d 'entrée en
vigueur de l ' arrêté du 9 avril 1954, soit depuis plus de vingt-trois
ans, sont privés du droit de pratiquer ces examens par l'arrêté du
4 novembre 1976 . II lui demande donc si cette interdiction d'exercer
ne constitue pas un grave préjudice moral et matériel pour ces
médecins, pour de nombreuses raisons, entre autres, l'application
rétro-active de textes législatifs et en particulier d'un arrêté minis-
tériel et la contradiction avec les paroles de Mme le ministre lors
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de la discussion du projet de loi sur les laboratoires. En effet, dans
les comptes-rendus de la séance du 15 avril 1975, Journal officiel,
p. 11 ;41, elle disait : e en revanche, en ce qui concerne la qualifica-
tion des directeurs et directeurs adjoints actuellement en fonction,
je suis tout à fait d ' accord avec la commission pour dispenser ceux
d'entre eux qui exercent depuis une date antérieure au 1"' janvier
1968 de toute exigence de formation spécialisée ; et dans la
2' séance du 15 avril 1975, Journal officiel, p. 1969, elle disait:
sen effet, les personnes ayant exploité un laboratoire au 1 m jan-
vier 1968 bénéficieront d ' un régime très favorable. L 'amendement
n" 61 que je suit disposée à accepter prévoit la dispense de toutes
études spécialisées pour les médecins . . . qui exerçaient avant le
1" janvier 1968 s . En outre, certains de ces médecins exercent la
même activité à l 'hôpital où comme le disait Mine le ministre de
la santé (compte rendu de la 2' séance du 15 avril 1975, p . 1665) :
«le recrutement des biologistes est soumis à des conditions plus
exiges ntes que pour les laboratoires privés» . En conséquence, il
lui demande quelles mesures elle compte prendre pour mettre
fin à cette mesure discriminatoire et préjudiciable à ces médecins
csr l 'article 2, alinéas 1 et 5 de la loi du 11 juillet 1975 précise en
outre que les « directeurs de laboratoire en exercice à la date de
publication de la présente loi peuvent poursuivre leur activité sans
être tenus de justifier de la formation spécialisée prévue par
l 'article L . 761 (1) du code de la santé publique s,

Laboratoires d 'analyses (statistiques).

41368 . — 12 octobre 1977. - M. de Kerveguen demande à Mme le
ministre de le santé et de la sécurité sociale de bien vouloir lui
communiquer les éléments statistiques suivants : 1" le nombre des
laboratoires publics enregistrés ; 2" !e nombre de laboratoires privés
enregistrés . Pour lés laboratoires privés enregistrés, combien sont
enregistrés : 1" par un pharmacien exploitant simultanément une
officine ; 2" par des biologistes exerçant exclusivement la biologie.
Pour cette dernière catégorie, combien sont dirigés : 1" par des méde-
cins exclusivement ; 2" par des pharmaciens exclusivement ; 3 " par
des médecins et des pharmaciens exerçant ensemble ; 4" par des
docteurs vétérinaires ; 5" par des docteurs ès sciences ou bénéfi-
ciaires de l ' article 5 de la loi du 18 mars 1946.

Assurance maladie (modalités de détermination
du ticket modérateur pour les médicaments «de confort »).

41370 . — 12 octobre 1977 . — M . Gau appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
qui résulte de l'augmentation du ticket modérateur sur un nombre
important de spécialités, qu ' elle-même a qualifiées de «médicaments
de conforts . Il lui fait observer d ' une part que les dispositions qui
régissent l 'autorisation de mise sur le marché ne permettent pas la
distinction par elle opérée entre spécialités utiles et spécialités de
confort moins utiles . D ' autre part, il ne semble pas — sauf preuve
contraire — que l 'utilité des spécialités concernées ait décru depuis
le jour où l'autorisation de mise sur le marché a été conférée aux-
dites spécialités . Or, l 'article R . 5136 précise que s le ministre chargé
de la santé publique refuse l 'A.M .M . .. si l 'intérêt thérapeutique
fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur » . Il en
résulte soit que le niveau de remboursement des produits en cause
doit être maintenu dès lors qu 'ils continuent à être prescrits à des
assurés qui supportent ainsi une charge financière accrue, soit que
l'autorisation de mise sur le marché n'aurait pas due être donnée
et ne devrait pas, en tout état de cause, être renouvelée, Il lui
demande en conséquence d ' une part quelles sont celles des spécialités
sur lesquelles un ticket modérateur majoré est désormais perçu qui
ont été autorisées depuis qu'elle a la responsabilité du ministère
de la santé, d ' autre part s' il est dans son intention de ne pas renou-
veler, au fur et à mesure de l'expiration des délais, les A .M.M. des
produits concernés.

Permis de construire (restrictions à leur délivrance
en vue de la protection de la nature).

41371 . — 12 octobre 1977 . — M . André Laurent demande à M . le
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire quelle
valeur il donne à l'instruction de son prédécesseur en date du
19 août 1976 relative à la protection du littéral et des grands lacs et
quels effets il entend faire produire aux directives contenues dans
cette instruction quant à l'attribution du permis de construire.

Urbanisme
(modalités de création des zones d'aménagement concerté).

41372. — 12 octobre 1977. — M . André Laurent demande à M. le
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire quelle
signification il attache à la circulaire de son prédécesseur en date
du 6 février 1974 relative aux documents d'url%anisme et à la
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création des zones d 'aménagement concerté Z. A. C.) et s ' il attache
une importance particulière à l'utilisation du terme « directives e

pour ce qui concerne les effets que peut avoir cille circulaire .sur
la création des zones d' aménagement concerté . I1 lui demande éga-
lement de lui faire connaitre quelles sont, à sa connaissance, les
diverses directives nationales d'aménagement du territoire au sens
de l 'article 15 du décret du 30 novembre 1941, et notamment si
les schémas directeurs d'aménagemert et d ' urbanisme prévus par
la loi d'orientation foncière du 31 décembre 1967 Boni, à son sens,
des directives nationales d'aménagement du territoire.

Eaux et forets (titularisation des agents sous contrat individuel
du génie rural des eaux et forets).

41373 . — 12 octobre 1977. — M . Gayraud attire l 'attention de
M. le ministre• de l'agriculture sur la situation des agents non
titulaires du génie rural des eaux et forêts recrutés sous contrat
individuel. Il lui demande quelles mesures il compte prendre sans
délai pour que ces agents puissent être titularisés dans un grade
correspondant à leur qualification.

Amiante (interdiction de l'utilisation de l 'amiante
dans les revêtements de tous types de construction).

41374 . — 12 octobre 1977 . — M. Maurice Legendre s 'inquiète
auprès de M. le ministre de la culture et de l 'environnement de la
portée très limitée de l'arrêté du 29 juin 1977 interdisant l 'utili-
sation de l'amiante pour la réalisation des revêtements par flocage.
Cette interdiction ne concerne en effet que tes seuls bâtiments
d ' habitation ayant fait l 'objet d ' une demande de permis de construire
postérieure à la date de cet arrêté, alors que te projet initial du
ministère de la santé étendait cette interdiction à toutes les
constructions, en particulier aux établissements scolaires et aux
locaux professionnels, et que le conseil supérieur de l 'hygiène publi-
que était également favorable à une extension du champ d 'applica-
tion de ce texte . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les
raisons qui ont amené le Gouvernement à ne retenir qu ' une mesure
aussi timide, alors même que les méfaits de ces revêtements à
base d' amiante pour la santé de l'homme sont aujourd 'hui bien
connus.

Etablissements scolaires
(modernisation des équipements de reprographie).

41375 . — 12 octobre 1977. — M. Mexandeau appelle l' attention de
M. le ministre de l'éducation sur les moyens reprographiques
vétustes et insuffisants dont sont dotés les établissements scolaires.
En effet, de nombreux collèges et lycées ne possèdent actuellement
que des duplicateurs à alcool . Il lui demande s ' il existe des dispo-
sitions réglementaires et budgétaires qui encouragent ces établisse-
ments à se doter de moyens reprographiques correspondant aux
besoins pédagogiques d 'aujourd ' hui.

Médecine (suppression des pratiques de contrôle médical patronal).

41376. — 12 octobre 1977 . — M. Clérambeaux appelle l ' attention
de M. le ministre du travail sur l 'atteinte aux libertés que consti-
tue la pratique qui tend à se généraliser du «contrôle médical
patronal s . Il lui fait remarquer, d 'une part, que le salarié malade
voit son contrat de travail suspendu, ce qui le place hors du pou-
voir de l'entreprise. D 'autre part, le principe du secret médical,
auquel chacun est légitimement attact é, est transgressé comme le
sont les impératifs posés par le code de déontologie sur l 'indépen-
dance du médecin traitant, sur les conditions d ' exercice de son
activité, sur les règles qui président aux rapports de confraternité,
quelles que soient sur ces points les affirmations du conseil natio-
nal de l'ordre des médecins ou son avis formulé dans le contrat
type proposé aux médecins contrôleurs patronaux . II lui demande
en conséquence s ' il ne lui paraît pas opportun que des mesures
soient prises interdisant les pratiques dénoncées.

Réunion : revision des conditions d'attribution
de l 'allocution logement à caractère familial.

41377. — 12 octobre 1977. — M . Fontaine expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité socle!e ce qui suit : l'allocation de
logement à caractère familial a été étendue dans les départements
d'outre-mer à compter du 1" juillet 1976, par la loi n" 75-263 du
1°r juillet 1975 et le décret n° 76-555 du 25 juin 1976. Le bilan de
cette mesure après une année d'exercice fait ressortir que sur
50 000 bénéficiaires de prestations familiales, seules 4113 familles
ont réuni les conditions pour obtenr cette allocation : soit 8 o. 100,
contre 37 p. 100 en métropole . Il est vrai que dans mon départe-
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ment, au 1" juillet 1976, hormis les salariés employés à plein temps,
seuls 426 pères de famille, journaliers occasionnels réunissaient le
nombre de jours d 'activité exigé soit 150 jours . A l 'évidence, ce seuil
est donc beaucoup trop élevé. Pour tenir compte de l ' état actuel
du marché du travail, it devrait être diminué au moins de moitié et
plus si possible. De même, le montant maximum du loyer à prendre
en considération pour le calcul de l ' allocation plafond est nettement
inférieur à celui qui a été retenu pour la métropole . A preuve, ces
deux exemaples : pour un ménage de trois enfants, ce plafond est
de 400 francs à la Réunion, il est de 545 francs en métropole ; pour
un ménage de quatre enfants et plus, ce plafond es ; de 450 francs
à la Réunion, alors qu 'en métropole, il est de 725 francs et plus.
Ces différences ne sont pas compréhensibles lorsq ue l' on sait par
ailleurs ,que le S. M. I. C. de l ' ouvrier réunionnais, n'est que de
69 p. 100 de celui de son homologue métropolitain . En outre, pour
la détermination des loyers maxima, le barème des loyers- p lafond
pris en considération en métropole est majoré d 'une manière illi-
mitée, de 60 francs par enfant et personne à charge, alors qu 'à la
Réunion, tout le système est bloqué au niveau de quatre enfants.
En conséquence de quoi, les familles nombreuses se trouvent être
durement pénalisées et l' on constate en pratique un surpeuplement
des logements. C' est pourquoi il lui demande de lui faire connaître
les masures qu 'elle compte prendre pour améliorer le service de cette
allocation logement.

Réunion (revision des conditions d 'attribution
de l 'allocation de logement à caractère familial).

41378. — 12 octobre I977. — M. Fontaine expose à M. le ministre
de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire ce qui suit : .l 'allo-
cation de logement à caractère familial a été tendue clans les dépar-
tements d ' outre-mer à compter du 1"' juillet 1976, par la loi n" 75-263
du 1" juillet 1975 et le décret n" 76-555 du 25 juin 1976 . Le bilan
de cette mesure après une année d ' exercice fait ressortir que sur
50 000 bénéficiaires de prestations familiales, seules 4 113 familles
mit réuni Ies conditions pour obtenir cette allocation, soit 8 p . 100,
contre 37 p . 100 en métropole. Il est vrai que dans mon département,
au 1" juillet 1976, hormis les salariés employés à plein temps, seuls
426 pères de famille, journaliers occasionnels réunissaient le nombre
de jours d' activité exigé, soit 150 jours . A l 'évidence, ce seuil est
donc beaucoup trop élevé . Pour tenir compte de : 'état actuel du
marché du travail, ii devrait être diminué au moins de moitié et
plus si possible . De même, le montant maximum du loyer à prendre
en considération pour le calcul de l 'allocation plafond est nettement
inférieur à celui qui a été retenu pour la métropole . A preuve, ces
deux exemples : pour un ménage de trois enfants, ce plafond est
de 400 francs à la Réunion, il est de 545 francs en métropole ; pour
un ménage de quatre enfants et .plus, ce piafond est de 450 francs
à la Réunion, -alors qu'en métropole, il est de 725 francs et plus.
Ces différences ne sont pas compréhensibles lorsque l 'on sait par
ailleurs que le S . M. I. C . de l'ouvrier réunionnais n'est que de
69 p . 100 de celui de son homologue métropolitain. En outre, pour
la détermination des loyers maxima, le barème des loyers-plafond
pris en considération en métropole est majoré d'une manière illi-
mitée, de 60 francs par enfant et personne à charge, alors qu'à la
Réunion, tout le système est cloqué au niveau de quatre enfants.
En conséquence de quoi les familles nombreuses se trouvent être
durement pénalisées et l ' on constate en pratique un surpeuplement
des logements. C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître
les mesures qu ' il compte prendre pour améliorer le service de cette
allocation logement.

Réunion (financement à partir des fonds du M. U . F. A.
de la construction de la station thermale de Cilaos).

41379. — 12 octobre 1977 . — M . Fontaine expose è Mme le ministre
de la santé et de le sécurité sociale ce qui suit : des examens baété-
rlologiques et les analyses physico-chimiques ont confirmé la qualité
exceptionnelle des eaux de Cilaos (Réunion). Pour pouvoir en tirer
profit, il cènviendrait de construire une nouvelle station thermale,
'cette opération revêt une grande importance pour le département
à la fois au plan sanitaire et social que du point de vue touristique.
Le montant des travaux à réaliser s'élèverait T. T . C. à 10 millions
de francs. Il est compréhensible qu'en l'état actuel de notre écono-
mie, le Gouvernement ne puisse pas disposer d'une telle somme
pour une seule opération. C'est pourquoi les responsables réunion-
nais, conscients de l'importance de l'enjeu, proposent de prendre
en charge cette affaire, avec votre accord, et de la manière suivante.
Les décrets net 76-1306, 76-1307 et 76-1308 du 30 décembre 1976 ont
mis fin à l'existence de la société mutualiste chargée de gérer la
couverture sociale des fonctionnaires et agents des collectivités, plus
connue sous le nom de M. U. F. A . Or, la totalité des fonds dispo-
nibles de cet organisme arrêtée au 31 décembre 1978 s'élève è
87 510 342,28 francs. Il suffirait, dans ces conditions, d'accorder au
conseil général de la Réunion un emprunt sans intérêt de 9 millions
de francs environ, à prélever sur lès fonds actuellement gelés de cet
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organisme et plus précisément sur les fonds de réseri e putti que
la construction de la station thermale de Cila, puisse se faire
sans difficultés . Pour y parvenir, il faut obtenir une dérogation, de
vos services puisque les textes actuellement en vigueur ne prévoient
pas une telle intervention . C est pourquoi il lui demande de lui
faire connaître la suite qu 'elle entend réserver à cette proposition.

Etudiants en médecine stagiaires dans les hôpitaux (augmentation
de leur rémunération et de leurs indemnités mensuelles).

41380. — 12 octobre 1977. — M. Durand expose à Mme le ministre
de la santé et de la séevrité sociale qu 'aux termes des arrêtés des
31 janvier, 9 mai et 27 juin 1977, la rémunération mensuelle des
étudiants en médecine effectuant un stage hospitalier ne s'élève
qu'à 589,51 francs, auxquels s ' ajoutent une indemnité de nourriture
de 126,30 francs et une indemnité de logement de 63,24 francs.
Il lui demande si elle n'estime pas que toutes dispositions utiles
devraient être prises à son initiative et en accord avec son collègue
le ministre délégué à l ' économie et aux finances afin que ces indem-
nités soient très sensiblement relevées pour les mettre en rapport
avec L' augmentation générale des diverses prestations sociales déci-
dées par le Gouvernement depuis le début de l'année.

Terrains ,t bâtir (opposabilité et validité du certificat d 'urbanisme
en zone rurale ;:

41381 . — 12 octobre 1977. — M. Maujoüan du Gasset expose à
M. le ministre de l 'équipement et de l'aménagement du territoire
le cas de M . B . Il y a quatre ans, ce monsieur a acheté un terrain
à bâtir, avec certificat d'urbanisme, sur la commune de H . Du fait
de problèmes financiers (notamment la charge de l'achat dudit
terrain), il a attendu pour démarrer sa maison, incité en cela par
les délais prévus au niveau de la fiscalité . Durant ce temps, M, B . a
aménagé son terrain, creusant un puits, planent des arbres, faisant
apport de terre végétale et enfin versant des fonds à une société
spécialisée pour constitution de dossier de construction. Lorsque
ce dossier fut déposé, le service de l ' équipement malgré l'avis favo-
rable du maire de H . opposa un refus . Au motif que le terrain se
trouve en zone rurale (alors que pourtant un certificat d 'urbanisme
avait été délivré quelques années auparavant) . Il lui demande s'il
n'y a pas là un problème ; d'autant plus que dais cette commune
il n'y a pas de P. O . S. N'y ad-il pas une injustice à remettre en
cause au bout de six mois la délivrance d'un certificat d ' urbanisme.

Bénéfices non commerciaux (relèvement du plafond
de l ' évaluation administrative).

41382. — 12 octobre 1977 . — M . Frédéric-Dupont demande à M . le
Premier ministre (Economie et finances) depuis quelle date le pla-
fond de l'évaluation administrative en matière d 'imposition den
revenus des professions non assujetties aux bénéfices commerciaux
a été fixé à la somme de 175 000 francs de recettes brutes annuelles.
Il lui demande s' il n' estime pas équitable de relever ce plafond qui
en raison de l'érosion monétaire devrait être porté à 300 000 francs.

Taxe sur les salaires
(actualisation des tranches du barème).

41383. — 12 octobre 1977. — M. Drouet appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les modalités du
calcul de la taxe sur les salaires applicable aux entreprises non
assujetties à la T . V. A. et lui demande s'il ne conviendrait pas,
compte tenu de la hausse constante des rémunérations, d'actualiser
les tranches du barème auxquelles sont appliqués les taux suivants :
4,25 p . 100 pour la fraction de salaires bruts inférieurs à 30 000 francs,
8,50 p. 100 pour la fraction comprise entre 30000 francs et 60000
francs, 13,60 p . 100 pour la fraction excédant 60 000 F ; ce barème
a, en effet, été établi en 1968, date de la généralisation de la
T. V. A . et n'a pas suivi la croissance des rémunérations intervenue
depuis cette date.

Assurance maladie ( détermination du montant des indemnités jour-
nalières allouées aux assurés du régime général de la sécurité
sociale).

41384 . — 12 octobre 1977, — M. Drouet appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les diffi•
cuités d'interprétation qu'éprouvent les organismes de sécurité
sociale du régime général à l'égard des textes régissant le mode de
calcul de l'indemnité journalière pour cause d'arrêt de travail dû à
la maladie lorsque cet arrêt fait référence à une période dont la
rémunération comporte, outre le salaire normal, une gratification
telle que le double mots. Cette difficulté est encore accentuée dans
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le cas de maladie survenue après un licenciement ayant donné lieu
simultanément à salaire normal, indemnités de préavis ou de délai
de congé et indemnités compensatrices de congés payés, toutes
soumises au précompte des cotisations assurances sociales . En effet,
au regard de l'article 29 du R. A. P. du 29 décembre 1945, de la
réglementation et de la jurisprudence actuelles . I ' indemnité journa-
lière est égale à 1t moitié du gain journalier de base, lequel est
déterminé en fonction du salaire donnant lieu au précompte
cotisations assurances sociales plafonnées lors de ia dernière P e t-

échue ou due à l' assuré avant l'interruption de son travail. Or,
certaines gratifications ou indemnités si elles sont effectivement
dues à une date déterminée par l' usage, les conventions ccllectives
ou la réglementation, revêtent une notion de salaire différé ou
futur. Il en va notamment dans ce dernier cas des indemnités de
préavis ou de délai-congé, puisque celles-ci sont assimilées à un
salaire correspondant à la durée durant laquelle le contrat de travail
se trouvera maintenu (en principe deux mois) . L ' imprécision des
terrnes quant à la notion de rémunération effectivement due lors
de la dernière paie et susceptible à ce titre d 'être prise en compte
pour le calcul des indemnités journalières crée une ambiguïté que
traduit l' inte'-prétation divergente vies organismes de sécurité sociale
et sur laquelle je soliicite votre position.

Alcools (application du droit réduit aux extraits alcooliques parfu-
més utilises par des pâtissiers-confiseurs exploitant un débit de
boissons à consommer sur place).

41385 . — 13 octobre 1977 . — M. Goulet rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l 'article 53 d de l'annexe IV
du C. G. I. prévoit que les extraits alcooliques parfumés non
consommables en l' état livrés aux pâtissiers-confiseurs pour parfu-
mer la pâte des bonbons, gâteaux et glaces peuvent bénéficier du
droit réduit de fabrication visé à l' article 41'6-A-4" da code général
des impôts . Toutefois cette possibilité n ' est pas accordée aux com-
merçants en cause qui exploitent un débit de bcissons à con -mn-
mer sur place. Cette restriction apparaît particulièrement injuste
à l ' égard des professionnels concernés, notamment lorsque ceux-ci
ne sont titulaires que d'une licence de l t' ou de 2' catégorie pour la
vente de boissons (art. 22 du code des débit de boissons) . Il lui
demande en conséquence s 'il n' envisage pas de supprimer cette
réserve qui s 'avère préjudiciable pour les pâtissiers et confiseurs
auxquels elle est appliquée.

Assurance invalidité
(exclusion de certaines pensions d'invalidité du revenu imposable).

41386. — 13 octobre 1977 . — 'A. Darnis expose à Mine le ministre
de la santé et de la sécurité sociale la situation d' an contribuable
âgé de trente-sept ans, père de deux enfants . Il y a près de dix ans,
Il e été frappé d'une grave maladie qui a nécessité une greffe du
rein avec malheureusement rejet du greffon . Depuis cette date,
l 'Intéressé est en invalidité totale et em traitement d ' hémodialyse.
Récemment, il a pu bénéficier d' un appareil à domicile, mais ceci
entraîne des frais considérables non pris en charge, par exemple
électricité, eau et téléphone, puisque durant les séances son épouse
est obligée de se mettre en relation avec le médecin traitant pour
surveillance médicale . L'épouse de cet invalide est salariée. Dans
le calcul des ressources du ménage, la pension d'invalidité s 'ajoute
au salaire de l'épouse et, de ce fait, le total dépasse le plafond
en vigueur pour les bourses nationales et autres avantages . D lui
rappelle à cet égard qu ' un salarié qui, en raison de son état de
santé, doit s ' arrêter plusieurs mois dans l 'année mais peut cepen-
dant travailler sans être en situation de longue maladie ni d'inva-
lidité, perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale
qui ne sont pas prises en compte pour le revenu imposable . Les
ressources de ce salarié malade se trouvent en matière de déclara-
tion fiscale diminuées et permettent aux familles intéressées de
percevoir certains avantages à caractère social, ce qui est d'ailleurs
une excellente chose. Il lui demande de bien vouloir intervenir de
telle sorte que le Gouvernement, puisque le problème intéresse
ég-lement le ministère de l'économie et des finances, preunc une
décision tendant à ce que les invalides se trouvant dans la situation
qu'il vient de lui exposer, ne voient pas retenue leur pension d ' inva-
lidité parmi les revenus imposables qu'ils déclarent et pour que
par vole de conséquences ces familles puissent bénéficier des
divers avantages sociaux liés à la notion d'imposition.

Allocation de rentrée scolaire (relèvement du plafond de ressources
pour la détermination du droit à l'allocation).

41387. — 13 octobre 1977. — M . de Bénouville attire l'attention de
Mine le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le cas
d'un salarié marié et père de deux enftints (de sept ans et de
vingt-deux mois) qui, parce que son revenu Imposable a dépassé

ea 1976 de 335 "rancs le plafond de ressources d . 27 420 francs,
s ' est vu refuser la prime de rentree scolaire de 453,60 francs et la
majoration de 216,70 francs de l ' allocation mensuelle de salaire uni-
que, ce qui fait une perte de 3051 francs pour 1977 . Les effets di:
plafonnement apparaissent ainsi gravement inéquitables . Il lui
demande quelles mesures elle compte prendre pour tes supprimer
ou, tout au moins, les réduire.

Taxe foncière (suppression de la condition relative à la valeur
locative du logement pour l'exonération en faveur des personnes
âgées).

41389. — 13 octobre 1977 . — M. Mauger expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que les articles 1390 et 1391 du
code général des impôts dans un souci d ' aide aux personnes du
troisième âge prévoient que les personnes âgées de plus de soixante-
cinq ars peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties sous réserve de remplir les conditions suivantes :
être tituielre de l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarite ; è' :-e âgée de soixante-cinq ans ; habiter seule ou avec
son eonjo,nt ; que la valeur locative de leur logement n ' excède pas
la valeur locative moyenne majorée de 20 p . 100. Cette dernière
condition prive souvent de dégrèvements les occupants d ' un loge-
ment dont la valeur locative dépasse de 20 p . 100 la valeur locative
moyenne. Or, de :, personnes âgées résident parfois dans des locaux
vastes et confortables hérités de parents ou acquis à force d 'éco-
nomies pendant l 'activité, sans pour autant que leurs revenus soient
a la mesure du logement . Il est clair que le législateur a voulu
priver du dégrèvement les occupants de logements d ' une catégorie
un peu supérieure à la moyenne, cc qui pénalise malheureusement
des personnes démunies qui tiennent à leur unique bien . Citons par
exemple le cas des veuves qui se retrouvent avec une pension de
réversion modeste. Ces personnes sont mises dans l 'obligation de
quitter un logement où elles ont passé toute leur vie et où elles
ont tous leurs souvenirs, faute de pouvoir acquitter la taxe qu ' on
leur réclame. Cette situation angoissante n 'a pas été voulue, loin de
là, par le législateur et constitue sans aucun doute une mesure
injuste. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir reviser les
articles 1390 et 1391 en en supprimant la dernière condition, ce qui
aurait pour résultat d'assurer aux Français du troisième âge une
existence plus heureuse.

Enseignants (bénéfice de la pré-retraite en faveur des enseignants
des établissements privés sous contrat).

41390. — 13 octobre 1977 . — M. Cousté appelle l ' attention de
M. le ministre du travail sur le fait que les enseignants en fonction
dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ne peuvent
bénéficier des mesures de pré-retraite qui viennent d'être prises
récemment, du fait que l ' Etat ne verse pas pour les intéressés les
cotisations A . S. S. E. D. I . C. Or, si les intéressés sont rémunérés
pendant leur activité par le ministère de l' éducation, leur régime
de retraite reste celui du régime général ae la sécurité sociale
et non celui de la fonction publique . Il apparaît donc illogique que
les enseignants du secteur privé ne puissent prétendre au bénéfice
de la pré-retraite comme l 'ensemble des salariés. C 'est pourquoi
il lui demande d'intervenir auprès des parties contractantes ayant
conclu cet accord- afin que cette possibilité leur soit reconnue.

Action sanitaire et sociale (conditions d 'accès de certains fonction-
naires titulaires au concours d 'inspecteur des affaires sanitaires
et sociales).

41392. — 13 octobre 1977 . — M. Robert Ballanger attire l ' attention
de . M. le ministre du travail sur les faits suivants : le décret
n " 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du
personnel supérieur des directions régionales et départementales
des affaires sanitaires et sociales prévoit en son article 3 que les
agents titulaires des établissements publics définis à l ' article L . 792.
du code de la santé publique ainsi que les agents des collectivités
locales exerçant des fonctions dans un service à caractère social
peuvent bénéficier, après concours, du tiers des postes mis au
concours d ' inspecteur des affaires sanitaires et sociales . Or, par
lettre du 5 septembre 1977 émanant du ministère du travail, un
certain nombre de candidats titulaires à l'administration générale
de l 'assistance publique à Paris se sont vu refuser la possibilité
de bénéficier du concours ouvrant accès aux emplois d'inspecteur
des affaires sanitaires et sociales sous prétexte que le secrétariat
d'Etat à la fonction publique n'avait pas encore à ce jour signé
l'arrêté en ce sens. Ces faits étant fortement préjudiciables à ces
agents, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de
corriger cette injustice et permettre à ces agents qui ont passé
le concours de bénéficier de ce décret dès cette année .
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Droits syndicaux (syndicaliste des P. T. T. de Loi-et-Garonne
sanctionné pour ses activités syndicales).

41393 . — 13 octobre 1.977. — M. Ruile expose à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que M. Yves Lignac,
secrétaire départemental du syndicat des travailleurs P . T. T . de
Lot-et-Garonne, vient d ' être frappé d ' une sanction arbitraire dans
l'exercice de ses fonctions syndicales . Fonctions qu'il exerce depuis
une vingtaine d'années dans le droit fil de la circulaire ministérielle
n' 054 du 8 juin 1971, qui stipule que : a Les représentants qua-
Iifiés des organisations professionnelles ne peuvent faire, eu égard
à leur activité syndicale, l'objet de discrimination, sur quelque plan
que ce soit, en particulier sur celui du déroulement de leur car-
rière , . La sanction qui lui est administrée se traduit par un abais-
sement de note, ce qui détermine son caractère professionnel, et
par un classement au demi-choix, ce qui stoppe tout avancement
de cet agent . Ce militant est en fonctions depuis plus de trente
années aux P. T. T. sans aucune sanction professionnelle . C'est
manifestement une grave atteinte à l'exercice du droit syndical qui
est en cause et ce en violation non seulement de la circulaire pré-
citée mais également de la Constitution. Cette sanction vient frap-
per un militant intègre, honorablement connu et estimé de ses pairs
et de la population . Aussi a-t-elle suscité une vive émotion dans
toute la population et une protestation unanime de l'ensemble des
travailleurs des P. T . T. qui s'est exprimée par une grève de vingt-
quatre heures suivie à 70 p. 100 et dans certains services à
100 p. 100. Cette affaire crée un climat lourd de conséquences dans
l 'ensemble de la classe ouvrière qui considère qu ' une grave atteinte
vient d ' être portée aux libertés syndicales. Aussi il lui demande,
de la façon la plus pressante, de bien vouloir rétablir dans ses
droits ce militant arbitrairement sanctionné.

Etablissements secondaires (absence de chefcuisinier au restaurant
du lycée d' enseignement professionnel du Perreux-sur-Marne [Val.
de-Marne]).

41394 . — 13 octobre 1977 . — M. Dupuy attire l' attention de M. le
ministre de l'éducation sur le problème qui se pose au lycée d'enseI-
gnement professionnel du Perreux-sur-Marne . Du fait de l 'absence
d'un chef cuisinier qui n'a pas encore été nommé, le service de
restauration du lycée ne peut fonctionner et les 450 élèves inscrits
en qualité de demi-pensionnaires sont contraints de se passer de
déjeuner ou de se contenter de peu, les restaurants et cafés du
quartier étant trop onéreux pour leurs bourses . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre au plus vite nn
terme à cette situation scandaleuse, fort préjudiciable à la santé
des élèves.

Lait et produits laitiers
(suppression de la taxe communautaire de coresponsabilité).

41395 . — 13 octobre 1977 . — M, Jarosz interroge M. le ministre
de l'agriculture à propos de la taxe dite de coresponsabilité sur le
fait que le Gouvernement s'apprête à appliquer. Cette taxe de
1,55 franc par hectolitre constitue un prélèvement injustifié et
lourd de menaces pour l'avenir d'une production qui est, par
ailleurs, particulièrement mal payée . En effet, en plus de leur niveau
insuffisant, ces prix sont sujets à des variations saisonnières, résultat
de garanties qui ne s'appliquent qu ' au stade des laiteries. La pro-
duction laitière constitue un ballon d'oxygène pour un grand nombre
d'exploitations familiales, à la suite, il est vrai, d'un 'travail astrei-
gnant. Les producteurs de lait ne sont en rien responsables des
stocks actuels ; le véritable responsable, c'est la gestion désastreuse
des autorités communautaires danssec domaine. Il semble d'ailleurs
que le paya qui est à l'origine de cette mesure, à savoir la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, est celui-là même qui alimenté les
stocks incriminés . Cette taxe sur le lait, c'est la taxe sur la misère.
Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que cette taxe ne soit pas appliquée aux producteurs
familiaux de notre pays.

Hôpitaux (majoration du prix de journée appliquée
par les cliniques ouvertes des hôpitaux et hospices civils).

41396. — 13 octobre 1977. — M. Glovanninl appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la tarifi-
catlon appliquée par les cliniques ouvertes des hôpitaux et hospices
civils, spécialement en matière da maternité . Aux termes de l'ar-
ticle 7 du décret n° 50.933 du 5 septembre 1960, modifié par le
décret u' 62 .220 du 26 février 1962, la parturiente accueillie en
clinique ouverte — et donc prise en charge par le médecin, chi-
rurgien, spécialiste ou sage-femme de son choix — se volt infliger
une majoration de 10 p. 100 sur le prix de journée, en chambre
à plusieurs lits comme en ' hambre particulière . Ainsi, dans un

hôpital où le prix de journée est de 440,40 francs, l'intéressée
doit acquitter un supplément de 220 à 352 francs selon que la
durée du séjour est comprise entre cinq et huit jours . Malheu-
reusement ni la sécurité sociale, ni la quasi-majorité des mutuelles
ne prennent en charge ce surcroît insupportable pour les moins
fortunées . On en arrive à ce paradoxe que, dans un même hôpital
et pour des conditions de séjour absolument identiques, la cliente
qui s' en remet à l 'établissement du soin de désigne' le personnel
médical est intégralement remboursée des frais d 'accouchement,
alors que son homologue doit prendre à sa charge la majoration
pour avoir choisi elle-même son médecin ou son obstétricien . Sur
le fond, il est inadmissible que le principe fondamental du libre
choix du praticien soit indirectement mais gravement mis en cause
par le biais d ' une disposition financière de caractère réglemen-
taire portant préjudice aux ménages à faible revenu . Au plan
pratique, cette ségrégation par l 'argent désavantage l 'hôpital dans
la mesure où la capacité d 'accueil de la clinique ouverte risque
de ne pas être pleinement utilisée, ce qui a pour effet d ' alourdir
la part relative des frais généraux, donc de relever le prix de
journée remboursable par la sécurité socir.le ou de déséquilibrer
le compte d'exploitation de l ' établissement . Au surplus, la régle-
mentation en vigueur aboutit à accorder abusivement une prime
indirecte aux établissements privés, ce qui confirme la tendance
actuelle de l'Etat à pousser à la dégradation de son propre secteur
public . En conséquence, Mme le ministre de la santé et de la sécu-
rité sociale est instamment priée de bien vouloir mettre fin à
ce régime discriminatoire soit en invitant la sécurité sociale à
prendre en charge le supplément de 10 p . 100, soit en abrogeant
ladite majoration .

C. R . E. D . O . C.
(financement de ses activités et garantie d' emploi du personnel).

41397. — 13 octobre 1977. — Mme Moreau attire l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les graves menaces
qui pèsent sur le C. R . E . D . O . C . (centre de recherche pour
l'étude et l'observation des conditions de vie) . Le licenciement
annoncé de dix-neuf salariés — chercheurs, techniciens ou employés
— soit près du quart de l'effectif, met en cause l'existence même
du C . R . E. D. O. C . L ' utilité de ce centre de recherches est pour-
tant incontestable . Le C . R. E . D . O. C. remplit des missions d'in-
térêt public dans des domaines très divers : consommation des
ménages, consommation médicale, condition de vie des familles,
éducation, artisanat, etc. Avec la suppression de tout ou partie
du C . R . E. D. O. C ., c 'est le potentiel scientifique d'un des plus
im portants centres ne recherches en sciences sociales qui risque
de disparaître, avec tout ce qui faisait son originalité et sa
richesse . Or cet organisme est tout à fait viable, à condition que
lui soit assuré un financement stable prenant en compte les pro-
positions faites par les chercheurs en sciences sociales et par les
salariés du C. R . E . D. O. C . Elle lui demande les mesures qu'il
compte prendre pour que le financement du C . R. E .-D. O . C . soit
assuré et que les menaces de licenciement qui pèsent sur les
salariés soient reportées.

Communes (conditions et modalités de recrutement de handicapés
pour les emplois communaux).

41399. — 13 octobre 1977. — M. Buron demande à M. le ministre
de l'intérieur : 1° quels sont les critères à retenir pour le recrute-
ment dans la fonction communale de personnels handicapés physique-
ment (sourds-muets, aveugles, etc .) auxquels des tâches administra-
tives pourraient être confiées ; 2' si ces candidats sont obligatoire-
ment soumis aux règles d'examen ou de concours telles qu'elles
sont définies par le statut du personnel communal ou bien s'ils
peuvent bénéficier d'un régime différent ; 3° si le recrutement des
personnels sus-indiqués peut entrer dans le cadre prévu par l'arrêté
ministériel du 29 janvier 1969.fixant le pourcentage des emplois
réservés aux travailleurs handicapés dans les services communaux.

Maires et adjoints (montant de l'indemnité déléguée par un maire
parlementaire à un maire dél4gué ou à un adjoint).

41400 . -- 13 octobre 1977. — M . Josselin expose à M. le ministre
de l'intérieur qu'en application de l'article L. 123. 9 du code des
communes, un maire parlementaire ne perçoit son indemnité de
maire qu'à concurrence de la moitié, mais qu'il peut déléguer l'autre
moitié à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat
municipal. Aucune disposition légale ne posant de limitation à cet
égard, rien ne parait s'opposer à ce que les bénéficiaires de ces
délégations perçoivent au total une indemnité supérieure à celle
du maire parlementaire mais ne dépassant pas le montant maximum
prévu par un maire non parlementaire de la même commune. II'
devrait en aller de même dans l'hypothèse où le maire parlementaire
attribue une partie de l'indemnité au maire délégué d'une commune
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associée qui, en application de l 'article L. 153-4 du code précité,
perçoit une indemnité correspondant s l'exercice e' -a ctif des fonc-
tions de maire fixée en fonction de la population la commune
associée . Or certains services préfectcraux paraisse, . considérer que
l 'indemnité versée au maire délégué ne peut dépasser celle du
maire parlementaire. Il lui demande, en conséquence, si un adjoint
ou un maire délégué, bénéficiaire de délégations d'indemnités de
la part a ! . maire parlementaire, p eut percevoir au total une
indemnité supérieure à celle de ce dernier.

Etablissernents scolaires rrecalorisation du budget
du lycée technique Edouard-Branly, d Créteil [Val-de-Marne]).

®' . r . — 13 octobre 1977 . — M. Franceschi expose à M. le
m: .,t re de l'éducation la situation financière critique du lycée
technique Edouard-Branly, à Créteil (Val-de-Marne) dont les crédits
de fonctionnement pour l'année 1977 ont été réduits de 13 p. 10f
par rapport à ceux de 1976, et ce malgré l ' augmentation des effe
tifs et celle du coût de la rie. il s ' avère par ailleurs que .e
conseil d'établissement de ce lycée technique a formulé te 23 av 'il
1977, puis le 25 juin, une demande de revalorisation de ce budg ;t.
Ces demandes malgré un rappel formulé le 25 septembre dern er
sont restées sans réponse à ce jour . L'épuisement des crédits l n'77
risque de provoquer une réduction importante des moyens d ' an-
seignement, entrainant des perturbations préjudiciables à la se .la-
rité des élèves. Il lui demande de lui faire connaître les dispositi ms
qu 'il envisage de prendre afin d ' améliorer une situation dont la
précarité ne cesse d 'inquiéter le conseil de l 'établissement et, Dar
voie de conséquence, les familles des élèves intéressés.

Eduration physique et sportive tcréation de postes supplémentaire
d' enseignants au lycée technique de Créteil [Val-de-Marnej).

41402. — 13 octobre 197 7 . — M. Franceschl minn"e à M . le secré-
taire d'Etat à la jeunesse et aux sports la gravité des problèmes
que pose l'exercice de l'éducation physique au lycée technique de
Créteil dès la rentrée scolaire de 1977 . Cet enseignement obligatoirz
prévu par les instructions officielles à raison de trois heures
hebdomadaires voit son importance accrue, dans les classes d'exa-
men qui comporte une épreuve d ' éducation physique. M1alp, .e
l 'augmentation des effectifs, l'établissement àeeeeillant er 1977
1 100 élèves, le nombre des professeurs est maintenu à trois. II
apparaît ainsi qu 'aucun travail positif ne peut être envisagé pour
des classes ne bénéficiant que d ' une heure hebdomadaire . La
situidion est telle qu 'à raison de trois professeurs pour l'effectif
actuel (11(101 il devient impossible d 'assurer des heures d 'éducation
physique aux sept classes de seconde et aux six classes de pre-
mière année de brevet d 'enseignement professionel, en tenant
compte du souci des professeurs d'assurer cette année deux heures
hebdomadaires aux attires classes et plus spécialement aux classes
d ' examen . Il lui demande de lui faire connaître les dispositions
particulières qu 'il envisage de prendre pour permettre au lycée
technique de Créteil de bénéficier d 'un enseignement obligatoire
dans les conditions prévues par les instructions officielles en
vigueur.

Allocation logement (versement direct à l' organisme loueur).

41403. — 13 octobre 1977. — M. Franceschl attire l'attention de
Mme ls . ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la rigidité
des réglet relatives à l'attribution de l'allocation de logement . F.n
effet, l'orsqu'un locataire n'assure plus le règlement de son loyer,
il lui est retiré l'allocation de logement, ce qui aggrave encore sa
situation financière, entraînant ainsi une dette importante vis-à-vis
de son office d'li. L. Id ., contraignant cet organisme à la rupture
du contrat de location, bien que la situation du locataire se soit
souvent, entre temps, rédressée . Il lui demande, en conséquence,
s 'il ne peut être envisagé — et cela avant la mise en œuvre géné-
ralisée de l'A. P. L. — le versement direct de l'allocation de loge-
ment à l'organisme loueur, ce qui réduirait notablement le montant
de l'impayé, permettant ainsi au locataire de mieux résorber sa
dette . .

Trésor
(fermeture des perceptions de Bugarach et de Saissac (Aude]).

41 :04. — 13 octobre 1977. — M. Capdeville appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la fc :meure des
perceptions de Bugarach et de Saissac (Aude). Il est surpris
d'apprendre ces décisio n s alors qi .e toutes les déclarations gouver-
nementales et notamment celle du Président de la République à
Vallouise le 23 août 197 insistent sur le maintien, voire la création

des services publics .ns les zones déshéritées ou menacées par la
dépopulation . Or les ' :ilions prises vont justement toucher des
secteurs de montagne particulièr . ment défavorisés qui devraient
au contraire bénéficier de mesures spécifiques conformes à la
rénovation rurale en montagne. Il lui demande quelles mesures
urgentes il compte prendre en faveur de ces deux perceptions injus-
tement supprimées par l'administration.

Examens, concours er diplômes
(difficultés pour les handicapés dans certaines épreuves).

«1405 . — 13 octobre 1977. — M. Sainte-Marie attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les dif-
ficultés auxquelles :e heurtent les handicapés physiques et mentaux
au cours des épreuves d'examen. En effet, il arrive très souvent que
ces candidats soient éliminés, faute de n 'avoir pu achever l'épreuve
dans le temps imposé . A une époque où l' on tend à favoriser de
plus en plus la réinsertion sociale des handicapés physiques e t
mentaux, il semble injuste et injustifié de maintenir uns barrage a

insurmontable à ce niveau. Respectueux de l'effort produit par ces
handicapés, atteints irrémédiablement dans leur personne, il
lui demande pourquoi les pr' ocipes énoncés dans le Bulletin officiel
de l 'éducation nationale, n" 72105, ne sont pas étendus à tous les
autres secteurs.

Collectivités locales (régime de retraite des agents
des collectivités locales : paiement de 'a pension).

41406. — 13 octobre 1977. — M . Delells attire l' attention de M. le
ministre de l'intérieur sur les dispositions de l 'article 61-11 du décret
n" 65-773 du 9 septembi e 1965 relatif au régime de retraite de la
caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui
stipulent que lorsque la demande de pension est présentée plus de
trois ans après la date d 'ouverture du droit, le titulaire ne peut
prétendre qu'aux arrérages afférents à l 'année au cours de laquelle
la demande a été déposée et aux trois années antérieures . En
'lfet, il arrive bien souvent qu 'une veuve, n'étant pas très informée
Je la législation en vigueur, ne sollicite l ' attribution (le sa retraite
qu 'au bout de quelques années. Dans ce cas. bien précis, il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître s 'il n'envisage pas de
faire attribuer la . pension (le réversion au jour du décès du conjoint.

Trésor (fermeture de la perception de Lescheraines).

41407. — 13 octobre 1977. — M. Besson appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la fermeture
brutale de la perception de Lescheraines. La municipalité concer-
née a été avisée le 23 septembre de la décision de fermeture de
cette perdeptiun à compter du 1" octobre . Cette décision est d ' au-
tant plus surprenante que p ar lettre en date du 4 octobre 1976
M. le directeur de la comptabilité publique avait avisé les élus
concernés qu ' a aucune décision île réorganisation» ne serait prise
«sans que notamment les autorités locales intéressées aient été
préalablement invitées à faire connaître leur manière de voir dont
il va sans dire qu 'il serait tenu le plus grand compte s . Cette mesure
affecte sept communes qui ont été invitées par l ' administration elle-
même il y a treize ans à construire ladite perception qui ce trouve
à ce jour dans des locaux neufs pour lesquels des emprunts ont
été souscrits et sont en cours de remboursement. Il lui demande si,
eu égard aux propos tenus par le Président de la République le
23 août dernier à Vallouise sur «une nouvelle politique de la mon-
tagne, il ne 'ui semble pas indispensable de revenir au plus tôt sur
cette décision à juste titre mal comprise et refusée par les intéressés.

Equipements sportifs (désaffectation du stade du Mouésse à Nevers).

44J8. — 13 octobre 1977. — M. Benoist demande à M. le secré-
taire d ' Etat à la jeunesse et aux sports que des éclaircissements
lui soient apportés au sujet de la désaffectation du stade du Mouësse
à Nevers, donné en date du 10 juin 1977 à ta société Alfa Laval.
Il y a lieu en effet d 'être étonné de cette autorisation de désaf-
fectation quand on sait que les autorités locales, y compris le direc -
teur départemental à la jeunesse et aux sports, avaient émis un avis
défavorable à cette mesure dont l 'effet immédiat entraîne de graves
difficultés pour trois cents sportifs (six équipes de football civil,
quinze équipes de football corporatif, les équipes de l 'A. S . S . U.
ainsi que les scolaires des écoles primaires dit quartier) . II lui
demande quelles mesures il entend prendre pour donner Immédiate-
ment les moyens de remplacement afin que ces sportifs puissent
continuer leurs activités.
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Santé publique (aérosol utilisant du fluorocarbone).

41409. — 13 octobre 1977. — Constatant qu ' à dater du 20 février
1978 aucun aérosol utilisant du fluorocarbone (Fréon 11 et 12) ne
pourra plus être vendu sur le marché américain sans porter une
étiquette d 'avertissement sur les dangers que ce gaz fait courir à
l ' homme et à l'environnement, M. Delehedde demande à M . le
Premier ministre (Economie et finances) quelle est sa position vis-
à-vis de ce produit.

Prisons (éducateurs de l'administration pénitentiaire).

41410. — 13 octobre 1977. — M. Delehedde appelle l 'attention de
M. le ministre de la justice sur les conditions de travail des éduca•
teurs de l' administration pénitentiaire. Il lui demande si leurs effec-
tifs ne lui apparaissent pas insuffisants' face à l'augmentation cons-
tante des condamnations avec sursis de mise à l 'épreuve ..

Pèche 'projet de loi sur la pêche).

41411 . — 13 octobre 1977. — Le 15 septembre 1977 à t 'occasion
d ' une journée d' études qui s 'est déroulée à l' école nationale des
g :,rdes-péche du Paraclet, le ministre de la culture et de l'environ•
nement a indiqué les grandes lignes d' un projet régissant la pêche.
A ce propos, M. Delehedde lui demande si : 1" ce projet de loi va
être discuté à la session d'octobre du Parlement ; 2" les différentes
associations ont été consultées dans la rédaction de ce projet ;
3 " ce projet marque un progrès dans la protection et la gestion du
milieu natureL

Enseignement secondaire (cours de consommation : en confier
l'enseignement à des prof esseurs d'économie familiale).

41412. — 13 octobre 1977 . — M. Oelehedde appelle l' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur ia décision de
faire suivre des cours de consommation aux élèves abordant cette
année l'enseignement secondaire. Constatant que cet enseignement
sera effectué par les professeurs d'histoire et de géographie, il lui
demande si les professeurs d' économie familiale ne lui paraissent
pas plus aptes à mener à bien cette tâche.

Impôt sur les sociétés (imposition forfaitaire annuelle de 1000 francs :
société déficitaire alèse en liquidation).

41413. — 13 octobre 1977. — M. Delaneau expose à M . le ministre
de la justice que l ' article 22 de la loi n" 73 . 1150 du 27 décembre
1973 a institué à partir de 1974 une imposition forfaitaire annuelle de
1 000 francs due par toutes les personnes morales passibles de l 'impôt
sur les sociétés et déductible jusqu'au 31 décembre dis la deuxième
année suivant celle de son exigibilité de l 'impôt sur les sociétés
dû par la société . Dans le cas où la société est déficitaire, cette
imposition n'est pas récupérable et constitue une charge définitive.
Des difficultés d'application n'ont pas manqué de surgir . Lorsqu'une
société est mise régulièrenient en liquidation suivant acte enregistré
et publié au registre du commerce et lorsque la société est défici-
taire et n'a plus aucun actif, et alors qu'aucune assemblée n ' a plus
lieu, l'administration ne manque pas de réclamer en vertu de
l'instruction du 25 février 1974, réf. 4 L 3.74, adressée à toutes les
directions départementales, l'imposition dont s'agit tant que la société
n'a pas été définitivement radiée du registre du commerce. Cette
instruction est en contradiction avec l'article 38 du décret n° 67.237
du 23 mars 1967 relatif aux sociétés commerciales qui stipule que
l' a immatriculation au registre du commerce devient caduque et la
radiation est faite d'office par le greffier un an après la date de la
mention au registre de la dissolution. .. e, sauf si le liquidateur
demande la prorogation de l'immatriculation par voie de déclaration
modificative pour les besoins de la liquidation. Il en résulte qu'en
l' absence de cette demande prise en application du décret, l 'immrr
triculation étant devenue caduque de plein droit, l'administration
ne parait pas fondée à réclamer au.delà du délai d'un on de la
mise en liquidation L' imposition forfaitaire . Dans ces conditions,
n'y aurait-il pas lieu de demander à l'administration des finances
d'adapter sa doctrine aux exigences du décret.

Education spécialisée : réintégration d 'éducateurs licenciés
à l'institut médico-professionnel de Puellemontier.

41414. — 13 octobre 1977. — M. Ballanger attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les évé-
nements qui se déroulent à l'institut médico-professionnel de Puelle-
moutier, centre pour handicapés dit le « Joli Coin .. En effet, après
que les parents d'élèves de l'institut médico:professionnel soutenus

par les éducateurs aient dénoncé les conditions déplorables de
gestion et de fonctionnement de ce centre qui faisaient également
l'objet de ma précédente question (n° 39654) certains éducateurs
qui avaient participé à cette action ont été licenciés au mépris de la
législation du travail et de la convention collective de mars 1966.
Ces licenciements sont d'autant plus inadmissibles qu'actuellement
l'effectif d'internat au Joli Coin » est incomplet (neuf éducateurs
sur quatorze) ce qui ne peut qu'être préjudiciable à l'éducation des
enfants. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle compte
prendre afin de réparer cette injustice et que les licenciés soient
réintégrés dans les plus brefs délais.

Fruits et légumes : mesures de soutien et de protection
de l'oléiculture française.

41415. — 13 octobre 1977 . — M. Jourdan attire l ' attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la grave situation que connaît la
production oléicole dans le midi de la France et en particulier dans
le Gard . Les oléiculteurs, producteurs 'l 'olives de table se trouvent
dans une situation préoccupante ; des entreprises régionales comme
Gras et Transmer à Sète, Uni Olives à Nîmes ont d3 interrompre
leur activité. C 'est en définitive vers la disparition de ce secteur
non négligeable de notre agriculture que l 'on s'oriente, si les pou-
voirs publics n'interviennent pas . Il convient en effet de constater
que la consommation nationale de l 'ordre de 24 millions de kilos
en 1974 est tombée à 18 millions de kilos en 1977 . La quasi totalité
des produits vendus sur le marché national proviennent de pays
hors communauté comme l'Espagne et le Maghreb. Le ramassage et
la transformation réalisés dans ces pays conduit à un écart de prix
insoutenable pour les producteurs français malgré les efforts
consentis sur les prix et pour la promotion de produits régionaux.
C'est ainsi que l'on est obligé de constater une diminution de la
part du tonnage produit en France alors que des possibilités réelles
d'expansion existent. Les picholines du Gard notamment, qui repré-
sentent, avec 500 à 600 000 kilos, à peu près 25 p. 100 de la produc-
tion oléicole nationale pourraient voir leur commercialisation passer
à 1,5 à 2 millions de kilos, au lieu de périr dans un véritable désert
économique . En conséquence, il iui demande quelles mesures comp-
tent prendre les pouvoirs publics pour : 1° un effort accru en
faveur de la promotion et de la commercialisation des olives de
pays ; 2" une aide aux producteurs organisés pour la gestion, l ' exploi-
tation et la misa en marché de leurs récoltes ; 3° une protection
efficace aux niveaux des importations conduisant à ramener l'écart
de prix entre olives de pays et olives d' importation à 10 p . 100 maxi-
mum entre prix C . A . F. et prix départ coopérative ou S. I . C . A .,
en s'inspirant du règlemert C. E. E. 136/66 s' appliquant à l ' huile
d 'olive.

Etablissements secondaires : conséquences de ta suppression de
quatre postes d'enseignants au C . E. T. de Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine ).

41416. — 13 octobre 1977 . — M. Jans attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur les graves conséquences que la suppres-
sion de quatre postes au C . E. T . de Levallois-Perret (Hauts-de-
Seine) va avoir sur la formation des élèves . En effet, alors que
l'effectif des élèves inscrits en 1°° année s ' est accru de façon
notable, il résulte de la suppression de quatre postes dans cet
établissement que 91 élèves sont répartis en deux divisions, per-
dant ainsi 50 p. 100 de leurs heures d' atelier. C'est donc l'avenir
même de ces jeunes qui est ainsi compromis puisqu'ils ne recevront
qu ' une formation tronquée . Devant une situation aussi grave, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour y remédier
dans les meilleurs délais.

Sécurité sociale (maintien du niveau actuel des cotisations er. 1978).

41417. — 13 'octobre 1977. — M. Legrand rappelle ii. Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que lors d 'une récen t e
conférence de presse elle a déclaré que le régime général de
sécurité sociale serait excédentaire en 1977. En conséquence, il lui
demande de lui préciser si les cotisations ne seront pas augmentées
en 1978.

Cinéma (rétablissement de la franchise postale dont bénéficiait

t'O. R . O. L. E. 1 . S. de Clermont r erraid !Puy-de-Dôme.1).

41419. — 13 octobre 1977 . — M . Pranchére attire l' attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur les diffi-
cultés que rencontre l 'O . R . O. L . E.I. S . de Clermont-Ferrand — ciné-
mathèque régionale — dans son fonctionnement, -découlant de la sup-
pression de la franchise postale. En effet, la suppression de la
franchise postale a grevé lourdement le budget de l'office et des
associations affiliées (augmentation du coût des prestations) d'où
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une diminution importante des dépenses de formation-animation.
L'O . R. O . L. E. I. S . de Clermont-Ferrand distribue les films de
l ' U. F. O. L. E. I . S. dans l 'académie de Limoges Depuis la suppres-
sion de la franchise postale il en coûte beaucoup aux usagers de
l'académie de Clermont. En effet, pour ne pas pénaliser les asso-
ciations de la Creuse, de la Corréze et de la Haute-Vienne, le conseil
d 'administration rie l'office a établi une péréquation des frais de
transport. Le coût réel du transport des films pour l 'académie de
Limoges équivaut à deux fois le forfait demandé pour 1976-1977.
L'office doit donc faire face au doublement des frais P. T. T. et
à la multiplication par sept des frais de port. En conséquence, il
lui demande quelles dispositions il pourrait envisager afin que
l ' O . R . O . L. E . I. S. puisse poursuivre sa mission culturelle dans
de meilleures conditions et s'il ne lui semble pas nécessaire de
rétablir la franchise postale.

Réfugiés politiques (raisons de l'arrestation en France
de l' avocat allemand Klaus Croissant).

41420 . — 13 octobre 1977. — M. Jean-Pierre Chevènement demande
à M . se ministre de l 'intérieur : 1° les raisons pour lesquelles le
Gouvernement français a fait arrêter l'avocat allemand Klaus Crois-
sant, alors que celui-ci s ' était spontanément présenté aux services
du parquet général le 27 juillet dernier en demandant à bénéficier
du stàtut de réfugié politique ; 2° s 'il est exact que cette arrestation
a été décidée pour faire suite à certains engagements pris envers
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et dans
ce cas, quels sont ces engagements et quelle est leur contrepartie ;
S i s 'il considère que l 'extradition de cet avocat, qui a le tort de
défendre des prisonniers considérés comme indéfendables, serait
conforme à la tradition d'asile politique de notre pays et au principe
général du respect des droits de .la défense quelle que soit la gravité
des charges retenues contre les accusés.

• Jeunes (interprétation donnée par la banque Scalbert-Dupont de Lille
à la loi du 5 juillet 1977).

41421 . — 13 octobre 1977. — M . Ansart attire l'attention de M. le
ministre du travail sur les tentatives patronales qui se multiplient,
tendant à utiliser abusivement la loi du 5 juillet 1977 portant diverses
mesures en faveur des jeunes . Un exemple vient d'en être donné par
le banque Scalbert-Dupont, siège social : 37, rue du Mollnel, à Lille,
qui a annoncé, au cours du comité d'établissement e Réseau Nord »
du 13 courant, son intention de demander le bénéfice de cette
disposition pour la création d'emplois sur la place de Lille . En
effet, cette entreprise issue de la fusion — le 23 février 1977 -
de la banque Scalbert et de la banque Dupont est bien loin de
contribuer à la lutte contre le chômage . Les effectifs employés sur
la place de Paris, où sont installés les services centraux de la banque
Dupont étaient avant la fusion de 652 agents. Les prévisions d'effec-
tifs employés sur la place de Paris pour fin 1979, date avancée
pour l'achèvement de la mise en place des nouvelles structures
sont de 341 agents. En contrepartie la banque Scalbert-Dupont ne
renforcera son potentiel d'employés, gradés et cadres sur la place
de Lille (y compris son centre administratif de Verlinghem) que
de quelques dizaines d'embauches nouvelles auxquelles s'ajouteront
trente-cinq agents de l'ex-banque Dupont ayant accepté leur transfert
de Paris à Lille, soit une réduction des effectifs globaux de la banque
Scalbert-Dupont de plus de 200 agents entre fin 1976 et fin 1979.
Pour demander le bénéfice de la loi, la direction s'appuie sur la
notion d'établissement (Lille et Paris sont conventionnellement deux
établissements distincts). En conséquence, il lui demande de prendre
les mesures nécessaires pour empêcher cet abus qui ne pourrait se
comprendre que comme une prime à la réduction d'effectif.

Sports (études sur la démoralisation de l'opinion publique
consécutives aux défaites sportives françaises).

41422. — 13 octobre 1977. — M . Cousté rappelle à M. le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports que, lors de son audition par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, le 5 octo-
bre 1977, il s'est attaché à défendre le sport français de compétition,
auquel il entend redonner un esprit combatif . La cause du sport
de haute compétition, a-t-il affirmé, mérite d'être défendue. e Percé
qu'il existe un lien étroit entre les victoires de quelques champions
et la pratique sportive des jeunes. Parce que, le sport étant un
élément d'une mystique collective, nos nombreuses défaites sportives
démeratisent l'opinion plus gravement qu'on ne l'imagine (commu-
niqué n° 39 de la commission, p . 2). Il lui demande s'il existe sur
cette démoralisation de l'opinion dont il a fait état devant la com-
mission des études objectives et précises permettant de mesurer
a portée et sa profondeur.

Loi de finances (modernisation des modalitts d'examen et de vote).

41423. — 13 octobre 1977 . — M. Cousté rappelle à M. le Premier
ministre (Ecce. — e et finances) que des critiques de plus en plus
nombreuses si, . : _ -dressées à l 'ordonnance du 2 janvier 1959 portant
loi organique relative aux lois de finances, jugée désuète, inadaptée,
interdisant au Parlement de prendre une vue d'ensemble du budget.
Le président Edgar Faure, lors de son allocution de fin de session
prononcée le 20 décembre 1976 avait tiré les conséquences de ces
critiques en déclarant : a Ii faudrait donc modifier radicalement
notre législation budgétaire afin de nous permettre — un peu à la
manière anglaise — de voter le budget par grandes masses, corres-
pondant à des grandes fonctions . C'est cette tâche qui devrait consti-
tuer proprement la session budgétaire a . Il lui demande si cette
invitation à la réflexion sur notre droit budgétaire a été suivie
d'effet.

Prix (simplification à la réglementation relative au blocage des prix
et des marges des produits à base de cacao et de café torréfié).

41424. — 13 octobre 1977. — M. François d ' Harcourt attire l 'atten-
tion de M . le Premier ministre (Economie et finances) sur certaines
conséquences résultant de la mise en application de l'amie
n' 77-102/P du 10 août 1977 régklemetant les prix et les marges des
produits à base de cacao et de café torréfié . Si les chefs d'entre-
prises concernés ne contestent pas le légitime souci du Gouverne-
ment de contenir l'incidence du coût des matières premières des
cafés et des chocolats, ils s 'inquiètent cependant du dispositif de
cette réglementation qui repose sur un blocage simultané des prix
à leur niveau atteint le 25 juin 1977 et des marges à leur niveau
au 31 janvier 1977 . Au caractère rétroactif de ce texte souvent
contesté s'ajoute un lourd travail de recherche et d 'analyse, étant
donné le nombre important des produits visés par ce texte et la
grande diversité des tarifs applicables ainsi que de nombreuses
dispositions exorbitantes du droit commun. Les chefs d ' entreprises
concernés considèrent ce texte comme étant susceptible de nom-
breuses difficultés d'application et sources de nombreux risques
d 'infractions. Il lui demande si des simplifications à cette réglemen-
tattion pourraient être dès maintenant envisagées et si par ailleurs
des directives pourraient être adressées aux directions départemen-
tales de la concurrence et des prix, afin qu' elles exercent avec
souplesse les contrôles qu'elles ne manqueront pas d'exercer.

Enseignement privé (refus de communication à une école privée
du dossier d ' un élève venant d ' une école maternelle publique).

41425. — 13 octobre 1977. — M . Soustelle expose à M. le ministre
de l'éducation le cas d'une famille qui vient dè faire entrer son
enfant, après une année à l'école maternelle, dans une école privée.
La, direction de cette école ayant demandé à prendre connaissance
du dossier scolaire de l'enfant, la directrice de l'école maternelle
a refusé de communiquer ce dossier . Il lui demande si ce refus
est justifié par des instructions ministérielles.

Impôt sur les sociétés (imposition forfaitaire annuelle
de 1000 francs : société déficitaire mise en liquidation).

41426. — 13 octobre 1977. — M . Delaneau expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que l 'article 22 de la loi n° 73-1150
du 27 décembre 1973 a institué à partir de 1974 une imposition forfai-
taire annuelle de 1 000 francs due par toutes les personnes morales
passibles de l'impôt sur les sociétés et déductible jusqu'au 31 décem-
bre de la deuxième année suivant celle de l'exigibilité de l'ilmpôt
sur les sociétés dû par la société . Dans le cas où la société est défici-
taire, cette imposition n'est pas récupérable et constitue une charge
définitive . Des difficultés d'application n'ont pas manqué de surgir.
Lorsqu ' une société est mise régulièrement en liquidation suivant
acte enregistré et publié au registre du commerce et lorsque la
société est déficitaire et n'a plus aucun actif, et alors qu'aucune
assemblée n'a plus lieu, l'administration ne manque pas de réclamer
en vertu de l'instruction du 25 février 1974, référence 4 L 3 .74,
adressée à toutes les directions départementales, l'imposition dont
il s'agit tant que la société n'a pas été définitivement radiée du
registre du commerce . Cette instruction est en contradiction avec
l'article 38 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif aux sociétés
comerciales qui stipule que «l'immatriculation au registre du com-
merce devient caduque et la radiation est faite d'office par le Bref•
fier un an après la date de la mention au registre de la dissolu.
tion . .. a, sauf si le liquidateur demande la prorogation de l'immatri-
culation par voie de déclaration modificative pour les besoins de
la liquidation. Il en résulte qu'en l'absence de cette demande prise
en application du décret, l'Immatriculation étant devenue caduque
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de plein droit, l'administration ne parait pas fondée à réclamer
au-delà du délai d' un an de la mise en liquidation l 'imposition forfai-
taire. Dans ces conditions, n' y aurait-il pas lieu de demander à
l'administration des finances d 'adapter sa doctrine aux exigences
de décret.

Détention (violations des droits des détenus).

41427. — 13 octobre 1977 . — M. Villa attire l' attention de M. le
ministre de la justice sur les pratiques de l 'administration péniten-
tiaire qui bafoue les textes et la réglementation reconnaissant des
droits aux détenus . Il est de notoriété publique que les droits des
détenus en matière de correspondance et de communication sont
sans cesse violés . Ainsi des lettres sont abusivement saisies, des
journaux censurés. Il lui demande les mesures qu 'il compte prendre
pour que la légalité soit respectée dans sa propre administration.

Prisons (distribution du journal du comité d 'action des prisonniers).

41428. — 13 octobre 1977. — M. Villa attire l' attention de M. le
ministre de la justice sur le fait que le journal du comité d 'action
des prisonniers, malgré les assurances qu ' il avait donné en juillet
dernier à une délégation de cette organisation que leur journal
serait distribué en prison conformément à la loi, ne rentre toujours
pas en détention . Devant cette situation intolérable qui permet à
l'administration pénitentiaire de se placer au-dessus des lois et
règlements, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour
que les assurances qu 'il avait données au comité d 'action des prison-
niers soit effectivement appliquées.

Education surveillée (poursuites disciplinaires
centre cinq éducateurs de l'administration pénitentiaire).

41429. — 13 octobre 1977. — M. L'Huilller attire l'attention de
M. le ministre de la justice s'Ir le déroulement du conseil de disci-
pline de l 'administration pénitentiaire du 6 octobre 1977 à la suite
des poursuites disciplinaires contre cinq éducateurs de l'adminis-
tration pénitentiaire . Il lui demande si le refus des directeurs et
surveillants chefs de Fleury-Mérogis et des juges d ' instruction qui
sont à l'origine des poursuites disciplinaires, d ' apporter leur témoi-
gnage alors qu'ils étaient régulièrement cités, n ' entache pas grave-
ment une proposition de sanction visant des éducateurs qui n ' ont
pu être confrontés à leurs accusateurs.

Propriété (relèvement du plafond légal
pour la constitution des biens de famille insaisissables).

41430. — 13 octobre 1977. — M . Chambon rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que la constitution des biens de
famille insaisissables est possible pour les biens, y compris pour les
cheptels et immeubles par destination, dont la valeur ne peut
dépasser lors de sa fondation 50 000 francs, valeur fixée par la loi
du 12 mars 1953. C 'est la loi du 12 juillet 1909 (et le décret du
26 mars 1910 portant règlement d 'administration publique pour
l'exécution de ladite loi) qui a créé le bien de famille . A l'origine,
la valeur limite avait été fixée à 8 000 anciens francs, porté à
40 000 anciens francr par la loi du 14 mars 1928, puis à 120 000 anciens
francs par le décret-loi du 14 juin 1938, à 1 million d'anciens francs
par la loi du 7 juillet 1948 et à 5 millions d'anciens francs par la
loi du 12 mars 1953. Depuis cette dernière date, aucun texte ne
parait avoir modifié cette valeur maximum, bien que l'érosion moné-
taire, suivant le coefficient paru à ce jour (3,32) donnerait une
valeur de 166 000 francs. Il lui demande s 'il envisage le dépôt d' un
projet de loi tendant à fixer un nouveau plafond pour la constitution
du bien de famille .

Allocations aux handicapés
(modalités d'attribution de l'aUocation aux adultes handicapés).

41431 . 13 'octobre 1977 . — M. Bizet rappelle à Mme le ministre
de I. santé et de la sécurité sociale que, pour l'attribution de
l'allocation supplémentaire au titre du fonds national de solidarité.
lés ressources à prendre en considération sont celles afférentes à
la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance
de cette allocation, le montant de ces ressources ne devant pas
dépasser le quart du plafond fixé par décret. S'agissant, par contre,
de l'allocation au :: adultes handicapés, la période relative à la prise
en compte des revenus personnels des demandeurs s ' entend pour
l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allo-

`catibn est ouvert ou maleténu. C'est ainsi' qu'une demande d'alla-

cation aux adultes handicapés présentée actuelleme, .t sera basée
sur un plafond de ressources annuelles de 10000 francs et n . .n sur
celui de 10900 francs, qui est le dernier en date, ce qui supprimera
la possibilité de ladite allocation au .-. invalides disposant de 900 francs
de ressources personnelles . Il lui demande, en conséquence, que
soient revisées les dispositions relatives aux modalités de détermi-
nation de la période servant de référence à la prise en cor, .:dération
des ressources pour l 'attribution de l 'allocation aux adultes handi-
capés .

Assurance maladie (recours ee récupération des caisses
de sécurité sociale auprès du fonds de garantie automobile).

41432 . — 13 octobre 1977. — M. Bizet expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que l 'article L . 397 du code
de la sécurité sociale permet aux caisses d ' exercer auprès des tiers
responsables d 'accidents le recours en récupération des prestations
servies à leurs assurés victimes des accidents. Il lui demande pour
quels motifs ces mêmes caisses n 'ont pas la possibilité d'exercer
les mêmes recours auprès du fonds de garantie automobile et ce
que peut faire un assuré social victime d ' un accident provoqué par
une personne non identifiée pour obtenir la réparation du préjudice
subi et notamment le remboursement des frais médico-pharmaceu-
tiques que lui réclame la sécurité sociale.

Sécurité sociale (recours des travailleurs indépendants contre les
conséquences des retards d 'appels de cotisations imputables aux
organismes de recouvrement).

41433. — 13 octobre 1977 . — M. Maurice Cornette demande à
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale de bien vouloir
lui préciser les possibilités de recours des travailleurs non salariés
non agricoles à l'égard des organismes de recouvrement des coti-
sations de sécurité sociale et d'allocations familiales lorsque ceux-ci,
ayant omis pendant plusieurs années consécutives d 'adresser aux inté-
ressés les appels de déclaration de leur revenu servant d'assiette
aux cotisations, contraignent les assujettis à un versement représen-
tant plusieurs années de cotisations majorées de pénalités de retard.

Maisons de retraite (distinction dans le prix de journée entre la
partie correspondant aux frais d'hébergement et la partie afférente
aux soins médicaux aux pensionnaires invalides).

41434. — 14 octobre 1977 . — Mme Fritsch attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
des personnes qui séjournent dans les sections invalides des maisons
de retraite, sections qui équivalent a des centres de cures médicales
pour personnes âgées. Elle lui rappelle qu'il a été décidé, en principe,
de prendre toutes dispositions utiles afin de distinguer dans le prix
de journée qui est demandé à ces personnes la partie correspondant
aux frais d ' hébergement et la partie correspondant aux soins médi-
caux. Il semble cependant que le texte permettant de mettre effec-
tivement en vigueur une telle décision tarde à paraître. Elle lui
demande si elle peut indiquer dans quel délai les pensionnaires de
maisons de retraite séjournant dans les sections d 'invalides recevront
sur ce point satisfaction.

Commerçants et artisans (délivrai.ce de copies de procès-verbaux
par la direction de la concurrence et des prix).

41435 . — 14 octobre 1977. — M. Caro rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que, par question écrite n° 37585
(Journal officiel, Débats A. N . du 28 avril 1977, p . 2262), il lui a
demandé si la direction départementale de la concurrence et des
prix est en droit de refuser la délivrance d'une copie d'un procès-
verbal dressé à un commerçant, à ce dernier ou à son avocat, alors
que, par ailleurs, elle lui demande son accord pour une transaction
en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance
n° 45-1484 du 30 juin 1945. Cette question n'ayant pas encore reçu
de réponse, il lui demande de bien vouloir fournir les renseignements
demandés le plus tôt possible.

Impôt sur ie revenu (modalités d'harmonisation des conditions
d'imposition des commerçants et artisans avec celles des salariés).

41436. — 14 octobre 1977 . — M. Mesmin rappelle à M . I . Premier
ministre (Economie et finances) qu'en vue de parvenir au rappro-
chement plus complet des conditions d'imposition des différentes
catégories de contribuables, le projet de loi de finances pour 1978
prévoit un relèvement de 50 p. 100 des limites du chiffre d'affaires
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ou de recettes en-deçà desquelles les- adhérents des centres de
gestion ou associations agréés peuvent bénéficier de l 'abattement
de 10 p . 100 pour la détermination de leur bénéfice imposable.
Il lui fait observer qu ' une telle mesure ne semble pas de nature
à permettre que l' harmonisation des conditions d ' imposition des
commerçants et artisans avec celles des salariés soit réalisée le
1" janv ier 1978, ainsi que cela était prévu à l 'article 5 de la loi
n" 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat . En effet, l 'utilisation des centres de gestion agréés comme
un instrument de l ' égalité fiscale apparaît discutable puisque ces
organismes sont fermés aux contribuables soumis au régime du
forfait — c' est-à-dire à 95 p . 100 des entreprises iatéressées — et
que, en conséquence, les avantages fiscaux auxquels ils ouvrent droit
pour leurs adhérents ont pour effet d'instituer une discrimination
fiscale entre des entreprises de même nature travaillant dans les
mêmes secteurs d'activité économique. Il lui demande s 'il n 'estime
pas qu 'il serait préférable que l'harmonisation des conditions d'impo-
sition des commerçants et artisans avec celles des salariés soit
effectuée grâce à la possibilité donnée aux chefs d 'entreprise qui
rence duquel serait accordé le bénéfice du statut fiscal de .alarié
sur la fraction de leurs revenus représentant la rémunération de leur
travail personnel, étant précisé que le plafond de revenu à concur-
rence duquel serait accordé le bénéfice du statut fiscal de salarié
pourrait être fixé au niveau de celui qui est applicable pour le
calcul des cotisations de sécurité sociale, soit 43 320 francs en 1977.

Gendarmerie (conditions d 'attribution de la carte du combattant aux
gendarmes ayant participé aux opérations de maintien de l ' ordre
en Algérie).

41437. — 14 octobre 1977 . — M . Gissinger rappelle à M . le ministre
de la défense qu 'en réponse à la question écrite n" 29302 (Journal
officiel, Débats A. N . du 7 août 1976, p. 5610) relative à l 'attribu-
tion de la carte du combattant aux gendarmes ayant servi en Algé-
rie, il disait que : « Les journaux des marches et opérations de la
gendarmerie nationale et des états-majors des légions de gendar-
merie' qui étaient implantées en Afrique du Nord sont détenus par
le service historique . Ils ne comportent pas le détail des activités des
brigades de gendarmerie. Cependant, l ' exploitation actuelle des jour-
naux des marches des autres unités des armées, s'ajoutant aux ren-
seignements contenus dans les archives du centre administratif et
technique de la gendarmerie, permettront d' établir les listes des
périodes combattantes pour toutes les unités de la gendarmerie ».
Sans doute, en ce qui concerne la gendarmerie mobile qui possède
ses journaux des marches, il n'y aura pas de problème pour éta-
blir cette participation aux opérations et donc pour arrêter la liste
des escadrons dont les personnels pourront se voir attribuer la carie
du combattant. Il risque de ne pas en être de même pour les unités
de la gendarmerie départementale. En effet, l 'exploitation des jour-
naux des marches des autres unités de l' armée s 'ajoutant aux ren-
seignements contenus dans les archives du centre administratif et
technique de la gendarmerie ne permettront sans doute pas d'établir
ces listes combattantes pour toutes les brigades territoriales de la
gendarmerie . Sans doute, lors de toutes les opérations effectuées
par des unités consitituées, la participation de la brigade du lieu
était effective et les journaux des marches de l 'unité engagée men-
tionnaiert la présence des gendarmes qui n 'étaient pas désignés nomi-
nativement . De même les cahiers de service des brigades faisaient
état de cette participation. Mais l'exploitation de ces cahiers de ser-
vice portant sur la période du janvier 1952 au 2 juillet 1962 est
pratiquement impossible à réaliser sinon dans un délai excessif.
Pour remédier à ces difficultés, M. Gissinger demande à M . le
ministre de la défense si les critères suivants ne pourraient être
retenus en faveur des gendarmes pour l ' attribution de la carte du
combattant : séjour -en Afrique du Nord pendant deux ans durant
l'époque considérée avec priorité aux blessés, pensionnés par suite
de maladie, titulaires de la croix de la valeur militaire avec citation.

Décorations et médailles (conditions d' attribution de la médaille
militaire aux gendarmes ayant plus de vingt ans de service).

41438. — 14 octobre 1977. — M. Gissinger appelle l 'attention de
M. le ministre de la défense sur les conditions d 'attribution de la
médaille militaire aux personnels de la gendarmerie nationale. Il
est regrettable que les contingents actuels ne permettent pas à
tous les gendarmes en activité ayant vingt-deux, vingt-trois et même
vingt-quatre ans de services effectifs, d'être titulaires de cette déco-
ration qui jouit très justement d ' un grand prestige dans l 'arme . Le
contingent prévu pour la période de 1976 à 1980 étant de 5 000
médailles militaires, il lui demande qu'une proportion importante
de ce contingent soit réservé à la gendarmerie . Il souhaiterait éven-
tuellement que le contingent en cause soit augmenté afin de pouvoir
donner satisfaction à tous les militaires de la gendarmerie ayant
plus de vingt ans de service .

Bois et forêts fraisons du déficit de le balance commerciale
pour le secteur bois et dérivés).

41439. — 14 octobre 1977. — M. Gissinger expose à M. le ministre
de l'agriculture que, d' après un récent bulletin de son ministère,
la France est le pays le plus boisé de la C . E. E . en superficie
(14 millions d ' hectares) et le Luxembourg en pourcentage (32 p. 100).
Le territoire français est couvert de forêts et de bois à raison de
25 p. 100. Il lui fait observer que, malgré cette situation qui semble
favorable, en 1976, le déficit de notre balance commerciale pour
le secteur bois et dérivés a été de 8 milliards de francs . L'impor-
tance de ce déficit apparait difficilement explicable compte tenu
de l ' importance des zones boisées dans notre pays. M. Gissinger
demande à M . le ministre de l 'agriculture quelles en sont les raisons
et quelles mesures il envisage de prendre pour y remédier . Il
souhaiterait, en particulier, savoir l'importance des moyens financiers
qui pourraient être mis en oeuvre pour rendre plus normale la
situation qu 'il vient de lui exposer.

Acquisitions immobilières (mesures tendant à diminuer
le nombre de ces acquisitions par des étrangers en Alsace).

41440. — 14 octobre 1977. — M. Gissinger expose à M . le ministre
de la culture et de l'environnement qu'en quinze ans, de 1960
à 1975, les acquisitions immobilières réalisées par des étrangers
en Alsace ont porté sur 1,05 p . 100 des transactions totales, soit
3900 sur 371 500 . Ces indications ressortent d 'études faites par deux
organismes spécialisés . Bien que ces mouvements soient encore
limités, il apparaît nécessaire de maintenir une observation perma-
nente de ces transactions et d 'envisager les mesures nécessaires
pour les réduire. Il semble qu' une protection plus faible des sites
en France qu 'en république fédérale d 'Allemagne et en Suisse soit
un facteur non négligeable d 'attraction pour les étrangers. Une
réglementation plus stricte aurait sans doute pour effet une modé-
ration des acquisitions immobilières . Cette conclusion des études
précitées vaut notamment pour le massif vosgien actuellement
encore moins protégé que la Forêt Noire. Les acquisitions en
cause sont d' ailleurs plus nombreuses dans le Haut-Rhin que dans
le Bas-Rhin . Si elles existent dans les cantons bordant les frontières
du nord, elles sont plus fréquentes encore dans le sud de l 'Alsace
ainsi que dans certaines vallées vosgiennes . M . Gissinger demande
à M . le ministre de la culture et de l'environnement si le Gouver-
nement envisage de prendre des mesures tendant à diminuer le
nombre de ces acquisitions . Parmi ces mesures, il souhaiterait
savoir s'il envisage d'assurer une meilleure protection des sites
qui, semble-t-il, aurait pour effet de réduire le nombre des acqué -
reurs étrangers, Suisses et Allemands.

Entreprise (réduction de la fraction des frais généraux
exclue des charges fiscalement déductibles).

41441 . — 14 octobre 1977 . — M . Sprauer appelle l' attention de
M. le Premier ministre (Economie es finances) sur l 'article 65 de
la loi de finances pour 1977 (n" 76-1232) . Celui-ci dispose que :
u Pour les exercices clos en 1977, la fraction des frais généraux
des entreprises visées aux paragraphes b à f de l'article 39-5
du C . G . I . qui excède 125 p . 100 du montant moyen des frais pour
les exercices clos en 1974 et 1975 est exclue des charges déductibles
pour l'assiette de l ' impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
La fraction des frais généraux exclus des charges déductibles visées
à l'alinéa précédent sera toutefois diminuée en proportion du
chiffre d'araires réalisé à l 'exportation ... » Les frais visés par les
dispositions précitées sont les suivants : rémunérations directes et
indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux per-
sonnes les mieux rémunérées ; frais de voyages et de déplacements
exposés par ces personnes ; dépenses et autres charges afférentes
aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors
des locaux professionnels ; dépenses et charges de toute nature
afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation
mis par l 'entreprise à la disposition dés mêmes personnes ; cadeaux
de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
spécialement pour la publicité ; frais de réception, y compris les
frais de restaurant et de spectacles . Une grande partie de ces frais
penvent, sur le plan économique, être considérés comme proportion-
nels à l'activité déployée . En effet, il est parfaitement concevable
qu ' une entreprise développant son activité soit obligée : d ' étoffer son
encadrement de haut niveau ; de recevoir des clients de plus en
plus nombreux, ou ses revendeurs, dépositaires, concessionnaires,
notamment dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle poli-
tique commerciale ou de l'application plus systématique de celle-cf.
Dans de telles conditions, l'application stricte du texte conduit à la
pénalisation des entreprises dynamiques et freine leur développa-
ment. C'est pourquoi il lui demande, notamment pour des entre-
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prises ayant eu une forte expansion entre 1974 et 1977, s 'il n 'est
pas prévu un assouplissement de ce texte, surtout dans la mesure
où son application conduit à une pénalisation injustifiée.

Elevage (assouplissement de la réglementation
de l'abattage familial, notamment pour les bovins).

41442. — 14 octobre 1977 . — M. Weisenhorn rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que les dispositions du décret n" 77.565
du 2 juin 1977 modifiant l 'article 2 du décret n° 71-636 du 21 juil-
let 1977 relatif à l 'abattage des animaux de boucherie en dehors
des abattoirs limitent dorénavant l 'abattage familial aux seules
espèces caprines, ovines et porcines. Les bovins (veaux et animaux
adultes) destinés à la consommation des particuliers qui ivs ont
élevés doivent obligatoirement être abattus dans un abattoir et
être soumis aux contrôles et à l'estampillage de salubrité prévus
par la réglementation en vigueur . La profession agricole ne comprend
pas les raisons de cette nouvelle disposition qui établit une discri-
mination entre l'agriculteur producteur de viande destinée à sa
consommation et certaines autres professions qui peuvent, sans
aucune difficulté, bénéficier d'avantages spécifiques attachés à cette
profession . Il souhaiterait savoir les raisons pour lesquelles une
distinction a été établie par ce texte entre la viande bovine, d'une
part, et la viande porcine par exemple, d 'autre part . En effet, cette
dernière semble a priori présenter autant de risques d 'ordre sani-
taire sur le plan de la consommation que la viande bovine . ll lui
demande s'il ne lui parait pas possible d 'envisager un autocontrôle
sanitaire s'effectuant par la visite obligatoire d'un vétérinaire à la
ferme, celui-ci exerçant en tant qu 'agent sanitaire officiel pour ce
qui concerne les contrôles prévus par la réglementation . II semble
d'ailleurs que les conditions prévues par le décret en ce qui concerne
le transport des carcasses de l'abattoir à la ferme d'origine entraînent
des risques accrus de détérioration de la qualité des viandes car les
agriculteurs ne possèdent pas, en général, les véhicules correspondant
aux conditions d ' aménagement et d' entretien prévues par les textes.
Enfin, les départements ayant mis en place un service d'abattage
d'urgence à la disposition des éleveurs, service qui permet d'abattre
des animaux dans les exploitations avec des garanties sur le plan
sanitaire, devraient pouvoir bénéficier d'une dérogation aux dispo-
sitions précitées dans la mesure où un vétérinaire présent à l' abat-
tage pourrait effectuer les contrôles prévus par la loi . Il lui demande
s 'il n'estime pas que la formule de présence obligatoire du vété-
rinaire lors de l'abattage pour consommation personnelle à la ferme
apporterait une garantie de la qualité de la viande abattue . Il lui
fait observer que, sur le plan quantitatif, sa présence permettrait
de rester dans les normes exigées en matière de consommation
familiale. En effet, les informations qu 'il consignerait et qui pour-
raient être évaluées statistiquement permettraient d ' éviter les abus.

41443 . — 14 octobre 1977 . — M. Foyer demande à M. le ministre
de la justice qu'elle est la juridiction compétente pour reconnaître
à un groupement constitué sous la forme d 'une société civile ou
commerciale la nature juridique d'une association, conformément
aux dispositions de l'article 43 de la loi du 7 juin 1977. II semble
que, la procédure instituée par cette loi tendant à faire reconnaître
le caractère nécessairement civil du groupement, le tribunal de
grande instance soit seul compétent.

. Recherche scientifique (revalorisation du contrat
des allocataires de recherche de la D. G . R . S. T .).

41444. — 14 octobre 1977. — M . Villa attire l 'attention de 'M. le
Premier ministre (Recherche) sur la situation des allocataires
D . G. R . S . T. Ces personnels contractuels de recherche perçoivent de
la D . G . R. S . T. un salaire mensuel brut de 2 200 francs . Or, les
rémunérations de ces salariés de l'Etat n'ont pas suivi l 'évolution
du coût de la vie . En effet, leur contrat d' allocataire de recherche
n'a pas été revalorisé depuis septembre 1976 et aucune augmentation.
n'est prévue pour l 'année qui vient, alors, que la hausse des prix
a atteint officiellement 10 p . 100 en un an, réduisant d'autant leur
salaire. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour mettre un terme à cette situation tout à fait inacceptable.

Education spécialisée (entrave à l'exercice des libertés d'opinion
par les formateurs et personnes en formation de l'école des
moniteurs éducateurs de Saint-Rome-de-Dolan [Gard)).

' 41445 . — 14 octobre 1977 . — M . Millet. attire l'attention de Mme le
ministre' de la santé et de la sécurité sociale et de M. le ministre
de l'éducation -sur la situation que ne manquerait pas d'entraîner
18 liquidation de l'école des moniteurs éducateurs de Saint-Rome-

de-Dolan dans le Gard . En effet; sur un plan officiel, il n 'est rien
reproché à l ' école de Saint-Rome-de-Dolan mais les actions politiques
et administratives en cours visent, à empêcher la continuité du
fonctionnement pédagogique de l ' école alors que son agrément n 'est
pas en cause. Il est fait au personnel de l'école un procès d 'intention.
Les directeurs et formateurs des entres de formation d'éducateurs
et de moniteurs éducateurs de la région, réunis le 27 septembre
dernier, considèrent qu'il est absolument normal que, dans une
école de travailleurs sociaux, qui est un lieu de travail, les salariés
et les personnes en formation puissent s ' organiser sur le plan
syndical et professer librement les opinions de leur choix et exercer
entre eux, en dehors des heures de travail, leurs droits syndicaux,
leurs droits d 'information et de réunion . Les centres de formation
sont d 'ailleurs très étonnés que soit mise en cause implicitement
la formation dispensée par l ' école Saint-Rome-de-Dolan . Depuis long-
temps, les centres de formation s 'informent mutuellement de leurs
projets et pratiques pédagogiques et ils considèrent que ceux de
l'école Saint-Rome-de-Dolan sont de qualité et ne présentent aucune
incompatibilité avec les conditions et les contenus de la formation
des moniteurs éducateurs tels qu'ils sont prévus par les textes du
7 février 1973 . II leur demande, en conséquence, quelles mesures
ils comptent prendre afin que soit mis un terme à une procédure
dangereuse qui constitue une menace pour toutes les écoles ainsi
que pour la liberté d'opinion des formateurs et des personnes en
formation.

Pêche maritime (assouplissement des 'conditions d'attribution des
allocations de chômage aux dockers poissonniers de Boulogne-
sur-Mer [Pas-de-Calais]).

41416. — 14 octobre 1977. — M . Bardot attire l' attention de M. ie
ministre du travail sur les conséquences de la crise des pèches
maritimes à Boulogne-sur-Mer . La diminution conjointe du nombre
de chalutiers et du tonnage de poisson débarqué entraîne une forte
réduction du travail dans le déchargement et la manutention . Les
dockers poissonniers titulaires d'une carte dite «d'occasionnel»
sont particulièrement atteints . Ils n'effectuent plus, en général,
qu ' une nuit de travail par semaine et, dans le meilleur des cas,
deux nuits . Ils perçoivent des salaires de misère nettement infé-
rieurs au S . M. I. C. Aucun d'entre esx ne perçoit les indemnités
de l'Assedic et trente et un seulement sur une centaine bénéficient
de l ' aide publique aux travailleurs privés d' emploi, car il est exigé
cent cinquante jours de travail dans l 'année précédente. Compte
tenu de la gravité de la crise des pêches, il lui demande de bien
vouloir assouplir, pour les membres de cette profession, les condi-
tions d 'attribution de l'aide publique et de leur octroyer les Indem-
nités de l'Assedic.

Théâtres (augmentation du montant des subventions d 'Etat
allouées au centre théâtral du Limousin).

41447. — 14 octobre 1977 . — Mme Constans attire l 'attention de
M. le ministre de la culture et de l 'environnement sur la situation
des centres dramatiques régionaux chargés d ' une mission de décen-
tralisation dramatique et sur celle du centre théâtral du Limousin
en particulier : 1" les centres dramatiques régionaux ont conclu
en 1975 avec le secrétariat d ' Etat à la culture des contrats prévoyant
que s pendant la durée du contrat » la subvention accordée aux
centres serait « augmentée chaque année de 25 p . 100 par rapport
à la subvention précédente u (lettre du secrétariat d'Etat à la culture
aux directeurs des centres du 2 juillet 1977) . Or les crédits inscrits
au budget de 1978 ne prévoient qu ' une augmentation de 7 p . 100 par
rapport aux subventions de l'année 1977. II y a là une violation
évidente du contrat passé entre i ' Etat et les centres dramatiques
régionaux . Si le ministère de la culture restait sur sa position
actuelle et refusait d 'augmenter de 25 p . 100 les subventions prévues
pour 1978, la situation des centres dramatiques régionaux ne leur
permettrait pas de remplir en 1978 toutes les missions qui leur
sont confiées . Elle lui demande donc de faire inscrire dans le budget
les sommes nécessaires pour que les engagements de l ' Etat soient
respectés ; 2° le contrat triennal passé entre le secrétariat d'Etat
à la culture et le centre théâtral du Limousin part du 1 tr juillet 1976.
Il a été conclu pour trois ans avec l'objectif de réduire durant cette
période la disparité de traitement qui existait jusqu'alors entre le
centre théâtral du Limousin et la plupart des centres dramatiques
régionaux, puisque le centre théâtral du Limousin était au dernier
rang (le 19') de tous pour le montant des subventions d'Etat
qui lui étaient allouées. Le centre théâtral du Limousin va donc
être doublement victime des nouvelles dispositions budgétaires
puisqu'il supporterait la diminution des subventions de 25 p. 100
à 7 p . 100 pendant un an et demi . Elle lui demande comment il
compte réparer cette injustice supplémentaire à l'égard du centre
théâtral du Limousin .
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Etablissements scolaires : insuffisance des effectifs

de professeurs de français au C. E . S . de Sannois (Val-d 'Oise).

41448 . — 14 octobre 1977. — M . Claude Weber attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation du C. E. S . de Sannois
(Val-d ' Oise) . En effet, à la suite de la nomination de professeurs
agrégés sur deux postes de professeurs certifiés, un déficit de
dix heures dans l'enseignement du français subsiste depuis la
rentrée scolaire malgré les démarches répétées des enseignants et
de l 'association de parents d ' élèves auprès du rectorat . Deux classes
(quatrième 2 et quatrième 6) n'ont pas, de ce fait, d'enseignement
du français depuis un mois, et la situation menace de se prolonger.
Il lui demande, en conséquence, quelles mesures urgentes il compte
prendre afin de faire cesser cette situation très préjudiciable aux
enfants qui en sont les victimes.

Finances locales (subvention d'équilibre à la commune
de Boissy-Saint-Léger [Val-de-Marnef).

41449. — 14 octobre 1977 . — M . Kallnsky rappelle à M. le ministre
de l'intérieur l'urgence de l 'attribution à la commune de Boissy-
Saint-Léger (Val- de-Marne) d 'une subvention d 'équilibre de
4094000 francs correspondant au déficit légué par la précédente
municipalité . Or la commission spéciale réunie le 14 septembre 1977
a proposé une augmentation de 40 p . 100 des impôts locaux de
Boissy-Saint-Léger (Val-sic-Marnel accompagnée du licenciement de
plusieurs agents communaux et de la réduction des subventions
aux associations locales . Cette proposition vise à faire supporter
aux Bosséens les conséquences de la crise financière résultant de
la politique gouvernementale, aggravée à BoissySaint-Léger par
les dépenses liées . à la . réalisation de la Z. A. C . de La Haie-Griselle.
Depuis 1973 l 'attention du Gouvernement a été attirée par l'auteur
de la question, h plusieurs reprises, par voie de questions écrites
publiées au Journal officiel sur la gravité des conséquences de cette
politique . Le conseil municipal de Boissy-Saint-Léger, sur la propo-
sition des conseillers municipaux communistes, a décidé de refuser
une nouvelle augmentation des impôts . La population, refusant de
supposer les conséquences d 'une politique qu 'elle repousse, soutient
massivement cette position par voie de pétition . Il lui demande en
conséquence quelles instructions il donnera à M . le préfet du Val-
de-Marne et à ses représentants au sein de la commission spéciale
afin que l'Etat assume les responsabilités qui sent les siennes et
attribue une subvention d 'équilibre correspondant aux besoins de
la commune.

Calamités agricoles (conséquences désastreuses de l'utilisation
d 'un désherbant chimique pour les producteurs de haricots).

41450. — 14 octobre 1977. — M. Hage attire l 'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur les conséquences pour plus de deux
mille familles paysannes de l ' emploi d ' un désherbant chimique d 'ori-
gine américaine, le S . T. O . M. P., sur leurs cultures de haricots
destinés à la conserverie. Quelque 4 000 hectares n'ont pu être
récoltés . Dans certains cas les plantes ont été par°iellement détruites,
dans d 'autres la végétation a été anormalement ralentie. La récolte
mécanique pratiquée pour cette culture s'est révélée impossible
sur la plupart des parcelles traitées avec de produit . La perte subie
par les . producteurs est donc totale, y compris sur les parcelles qui
paraissaient les moins atteintes . Cette culture exige cependant
d'importants investissements (engrais, produits de traitement,
semence, etc .), sans parler du travail de ces agriculteurs qui, lui non
plus, ne sera pas payé. Tout cela représente une perte dépassant
le milliard de centimes. Si c'est dans le Nord-Pas-de-Calais que les
victimes de ce produit sont les plus nombreuses, on en trouve
aussi dans les autres régions de production. Les pertes occasion-
nées représentent de 10 à 15 p . 100 de la production nationale de
haricots . Les approvisionnements de certaines conserveries n'ont pu
être assurés normalement et elles ont du avoir recours à des impor-
tations coûteuses pour essayer de maintenir leurs activités . Les
entreprises de cueillette mécanique et le personnel qu'elles emploient
ont enregistré un manque à gagner important . En conséquence, il
lui demande : 1° s'il ne considère pas que le Gouvernement a engagé
sa responsabilité en accordant une autorisation de vente, fût-elle
provisoire, pour un produit qui s'est révélé nocif ; 2° sur quel cri-
tère l'autorisation de vente de ce produit a-t-elle été accordée en
France ; 3° s'il n'estime pas nécessaire de prendre des mesures
immédiates pour assurer dans les meilleurs délais une indemni-
sation équitable des victimes de ce produit, et notamment des agri-
culteurs ; 4` quelles mesures il compte prendre pour que la mise
sur le marché de tous produits de traitement nouveaux apporte aux
utilisateurs toutes les garanties souhaitables afin que des accidents
aussi déplorables ne puissent plus se reproduire.

Etudients (conséquences du report de la conférence consultative
des associations étudiantes).

41452. — 14 octobre 1977. — M . Ratite s ' étonne auprès de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités de sa décision d'annuler la confé-
rence consultative des associations étudiantes qui était prévue pour
le 15 septembre dernier. Cette date était d 'autant plus opportune
qu'elle aurait permis d' aborder les problèmes universitaires et
sociaux des étudiants à la rentrée . La réunion étant repoussée fin
octobre, la concertation sur ces problèmes sera devenue inutile
puisque les décisions et les choix seront arrêtés . Les étudiants
auront été, une fois de plus, écartés et lem avis négligé . Il lui
demande pour quelles raisons cette décision, contraire aux règles
Ies plus élémentaires de la démocratie, a été prise.

Sécurité routière (généralisation à l' ensemble du territoire
national d'un numéro d 'appel unique pour les secours routiers).

41454. — 14 octobre 1977. -- M. Muller expose à M. le ministre
de l ' intérieur qu 'à l 'initiative de la jeune chambre économique de
Mulhouse, un numéro d' appel unique pour les secours routiers : le
17, a été réalisé dans le Haut-Rhin. Ce système, qui répond de façon
partielle aux instructions contenues dans une circulaire du minis -
tère de l'intérieur de 19,59, permet d'obtenir, à bon compte, de
façon simple et uniforme, la rapidité de l'alerte en cas d'accident
de la route — rapidité qui est universellement reconnue comme
conditionnant l'efficacité des secours et, par là même, influant
directement sur le pourcentage des morts . C ' est pourquoi il lui
demande s'il n'a pas l'intention de faire réaliser, à tous les niveaux,
les études techniques nécessaires pour permettre la généralisation
progressive de ce système à l'ensemble du territoire national.

Personnes agrées (regroupement des services chargés de verser
prestations et allocations diverses).

41455. — 14 octobre 1977. — M. Soustelle expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que si le Gouverne-
ment a, à juste titre, pris depuis quelques années des mesures nom-
breuses en faveur des personnes âgées dans le domaine des allo-
cations financières et des mesures d'assistance sanitaire, il a,
semble-t-il, négligé de rassembler les différents services, dont relè-
vent ces aides, sous une direction unique et cohérente. Il rappelle
qu'actuellement certaines allocations sont versées par les caisses de
sécurité sociale et que les pensions sont versées par le F . N. S.,
dépendant de la caisse des dépôts ; la multiplicité des organismes
concourant à la complexité des démarches administratives, parfois
insurmontables pour les personnes âgées bénéficiaires . Il demande
si l' administration n 'envisage pas de regrouper l'ensemble de ces
services et de faciliter par là au maximum les formalités de prise
en charge et les prestations fournies, comme le suivi des dossiers,
ainsi que le souhaite M. le Premier ministre par les mesures
de simplification administrative décidées récemment.

Police
(situation défavorisée de certains inspecteurs de police retraités).

41456, — 14 octobre 1977. — M. Donnez attire l' attention de M. le
ministre de l'intérieur sur la situation défavorisée dans laquelle se
trouvent les personnels retraités de la catégorie Inspecteurs de police.
Au cours des réformes qui sont intervenues dans les corps de
police depuis l'étatisation de la police, il y a vingt-cinq ans, les
commissaires de police ont gardé leur appellation et leur hiérar-
chie. II en est de même des policiers en tenue. Par contre, en ce
qui concerne les inspecteurs, les appellations ont été, successive-
ment : inspecteurs, secrétaires, inspecteurs de police d'Etat, inspec-
teurs de police de la sûreté nationale . Les inspecteurs de police de
la sûreté nationale sont devenus officiers de police adjoints, alors
que, dans le même temps, les ex-inspecteurs de la sûreté nationale
et les ex-secrétaires de police devenaient, suivant leur grade
ancien et la possession ou non de la qualité d'officier de police
judiciaire, officiers de police adjoints, officiers de police, officiers
de police principaux, lesquels se sont retrouvés, par la suite, ins-
pecteurs de police, inspecteurs principaux et inspecteurs division-
naires. Dans le cadre de la réforme consécutive à la parité indi-
ciaire armée-police, le corps des inspecteurs a été de nouveau
modifié par la normalisation du grade d'inspecteur d'échelon
exceptionnel en inspecteur du 8' échelon, la création de trots
échelons chez les inspecteurs divisionnaires au lieu de quatre et la
création du grade de chef inspecteur avec deux échelons. Au
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cours de ces réformes statutaires, les retraités de la catégorie
Inspecteurs ont constamment été lésés puisque chacune de ces
réformes a comporté des créations de grades ou échelons nou-
veaux qui ne profitaient qu' aux inspecteurs encore en activité.
On se trouve ainsi en présence d ' une situation anormale dans
laquelle l' ex-inspecteur de police régionale d 'Etat hors classe, qui
était le supérieur hiérarchique du sous-brigadier, se trouve, depuis
sa mise à la retraite, à un indice inférieur à celui-ci . Par ail-
leurs, l' officier de police adjoint, recruté par concours parmi les
titulaires du baccalauréat et fonctionnaire de catégorie B . qui
accède par concours au grade d ' officier de police, se voit refuser
l 'accès à la catégorie A de la fonction publique, l'administration
ayant décidé que la police constituant une catégorie spéciale, la
règle du passage dans la catégorie A ne lui est pas applicable.
Cependant, en méme temps, l ' administration reçonnaît aux offi-
ciers de paix, qui peuvent devenir officiers de paix principaux,
puis commandants, uniquement par tableaux d 'avancement, sans
aucun examen ni concours, la droit de bénéficier d'échelles indi-
ciaires de la catégorie A de la fonction publique . Dans ie cadre
de la réforme consécutive à la parité armée-police, de larges faci-
lités sont prévues pour le passage des inspecteurs de police de
8' échelon, des inspecteurs principaux, des inspecteurs divisionnaires
aux grades d 'inspecteurs principaux, inspecteurs divisionnaires, chefs
inspecteurs ou commissaires de police. Cependant, les retraités qui
étaient inspecteurs d' échelon exceptionnel ou inspecteurs division-
naires conservent leur classement indiciaire . Cela revient à dire
que les retraités de ces trois catégories perdent 20 points sur le
sous-brigadier, 27 points sur le brigadier, 17 points sur le brigadier-
chef et 46 points sur le brigadier-chef devenu officier de paix,
14 points sur l' officier de paix, 40 points sur l'officier de paix prin-
cipal et 75 points sur le commandant . De la même manière, l ' ex-
inspecteur divisionnaire de 3' échelon se trouve défavorisé par rap-
port aux catégories précitées. Ainsi, parmi les inspecteurs, les
quatre grades et échelons indiqués ci-dessus sont déclassés et, en
plus, leurs homologues encore en activité, pouvant obtenir des
avancements en 1976 et 1977, ce déclassement n 'ira qu ' en s'accen-
tuant. En définitive, la réforme apporte des avantages mérités à
tous les policiers, retraités compris, à• l' exclusion des seuls retrai-
tés ex-inspecteurs d'échelon exceptionnel, ex-inspecteurs division-
naires de 3' et 4° échelon ou d' échelon fonctionnel . Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin à cette
situation anormale, qui est vivement ressentie par des retraités
dont le pouvoir d'achat se détériore de plus en plus et qui, depuis
la mise en application du statut, sont obligés, dans certains cas,
de reprendre une activité dans le secteur public, ce qui ne peut
favoriser la solution du problème de l 'emploi.

Impôt sur le revenu (déductibilité des rachats de cotisations
au régime de retraite complémentaire des fonctionnaires (Préfon]).

41457. — 14 octobre 1977. — M. Donnez expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les fonctionnaires ont la possi-
bilité de bénéficier d'un régime de retraite complémentaire géré
par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique
(Préfon). Ce régime bénéficie d'un statut particulièrement libéral
puisque, pour être autorisé à y adhérer, il suffit d 'être ou d 'avoir
été fonctionnaire ou, simplement faisant fonction ou remplaçant
ou auxiliaire à un moment quelconque de sa vie . Il est également
permis au conjoint de l'assuré de cotiser à ce régime . Dans ce
dernier cas, en l 'absence de traitement, les cotisations versées au
titre du conjoint sont déductibles du montant des salaires et trai-
tements de l'assuré pour la détermination de l'assiette de l'impôt
sur le revenu . Le code général des impôts prévoit que, s'il existe
un déficit dans une catégorie de revenus — à l ' exemption des
revenus fonciers — le montant de ce déficit peut être déduit du
revenu global . Il lui cite le cas d'un contribuable qui verse des
cotisations à la Préfon pour son épouse et pour lui-même, au titre
des collectivités locales et de la direction de santé scolaire, l'inté-
ressé percevant des traitements payés par la préfecture pour des
vaccinations et des vacations de médecine scolaire . Ce contribuable
a procédé, en 1977, au rachat de points de retraite au régime de
la Préfon . Etant donné qu ' il n 'a commencé à cotiser qu ' à quarante-
deux ans, sa cotisation de rachat est d'un montant plus élevé que
son salaire de l ' année. Il en résulte donc un déficit, dans la caté -
gorie des salaires, qui, semble-t-il, devrait être déduit du revenu
global. Cependant, l'inspecteur des impôts, se basant sur une circu-
laire de 1968, estime que, s'il y a déficit sur le salaire de l'année,
ce déficit doit être déduit du montant des salaires des cinq années
suivantes : Or, il semble bien que cet échelonnement sur cinq années
n'est possible qu'en l'absence de tout autre revenu, ce qui n'est
pas le cas de l'intéressé. Il lui, demande de bien vouloir préciser
quelle interprétation Il convient de donner à la décision prise en
1988 et si, dans ce cas particulier, le déficit dû au rachat des
cotisations de la Préfon ne peut être déduit du revenu global.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d'un mois

Police (fermeture nocturne
du bureau de police de Vigneux-sur-Seine).

40220. — 13 août 1977 . — M. Combrisson attire l 'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur la décision d'une fermeture noc-
turne du bureau de police de Vigneux-sur-Seine. La garantie des
libertés, la protection des biens et la sécurité des citoyens d ' une
ville de 27000 habitants nécessitent que soient mis à la disposition
de la police des moyens suffisants pour lui permettre de faire face
aux responsabilités qui lui incombe. Une fermeture nocturne de
ce service public porte atteinte à la qualité d 'une prestation que
la population est en droit d'attendre de cette administration . Il
lui demande en conséquence quelle:. mesures il compre prendre
pour doter le commissariat de la circonscription de Montgeron
des effectifs nécessaires à l 'accomplissement de ses fonctions.

Aérodromes (liaison par rail avec l 'aérodrome d'Orly).

40236. — 13 août 1977 . — M. Soustelle expose à M. le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) que
les voyageurs incités par la publicité à se rendre aux aérogares
d 'Orly par le moyen d'Orly-Rail éprouvent une vive déception et de
sérieux contretemps quand ils ont pris le train à la gare d'Orsay
en utilisant leur carte orange » ou une carte d 'abonnement
S . N. C. F. En effet, quand ils s 'apprêtent à monter dans les
autocars pour le trajet gare de Rungis—Aéroport, ils se voient refuser
l 'accès à ces véhicules et exiger la somme de 12 francs pour ce
court trajet, sous prétexte que les autocars en question appar-
tiennent à une société privée. De ce fait,, ils sont obligés soit de
débourser une somme manifestement disproportionnée avec le ser-
vice rendu, soit de parcourir à pied avec leurs bagages une assez
longue distance jusqu ' à un arrêt des autobus de la R . A. T. P., qui
d 'ailleurs ne circulent qu ' à de longs intervalles, soit enfin d'appeler
un taxi. Ces pratiques apportent un démenti évident aux promesses
de la publicité d'Orly-Rail et causent un grave préjudice aux voya-
geurs qui n 'arivent pas à temps pour le départ de leur avion . Il lui
demande donc : si la ou les sociétés privées en cause ne devraient
pas être assujetties à reconnaître la validité des cartes orange et
des abonnements ; 2° pourquoi l 'arrêt des autobus R. A . T. P. n'est
pas situé à la sortie de la gare de Rungis ; 3° si la publicité d'Orly.
Rail ne devrait pas être modifiée de façon à avertir les voyageurs
des difficultés auxquelles ils sont exposés.

Sociétés commerciales (mineur non émancipé administrateur
de société anonyme).

40253. — 13 août 1977. — M. Vaibrun demande à M. le ministre
de la justice sous quelles conditions un mineur non émancipé, âgé
de moins de dix-huit ans, peut être nommé administrateur d 'une
société anonyme.

Faillites (protection des exploitants agricoles
victimes de faillites de négociants expédieurs).

40262. — 13 août 1977. — M. Bastide expose à M . le ministre de
l'agriculture qu ' à quelques mois de distance deux faillites de négo-
ciants expéditeurs dans la région rhodanienne du Gard, du Vaucluse
et de la Drôme sont venues réduire à néant le revenu du travail de
nombreux producteurs agricoles . Ce fut le krack d'une société des
grands vins de Vacqueras dont le passif, très élevé, a frappé les
adhérents des caves coopératives des environs de Bagnols-sur-Cèze
pour plusieurs millions de francs. C'est, plus récemment, la cessation
de paiement d ' un négociant expéditeur en fruits et légumes de
Cavaillon qui atteint durement les producteurs d 'asperges et de
cerises de Saint-Quentin-la-Poterie et de Tresques. Dans ces deux cas,
les discrètes attitudes des banques laissent les producteurs sans
informations et sans défense . A la veille du dépôt de bilan du négo-
ciant de Cavaillon, un producteur inquiet obtenait les renseigne-
ments les plus rassurants, transmis au Crédit agricole, à sa demande,
par la banque commerciale de l 'acheteur . En conséquence, il lui
demande quelles mesures . il compte prendre pour mettre fin à ces
pratiques malhonnêtes et pour protéger efficacement les producteurs
agricoles.

suivant le premier rappel.
(Art . 139, alinéas 4 et 6, du règlement.)
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Imprimerie (maintien de l 'emploi
et de l'activité à l ' imprimerie Lang, à Paris [19']).

40512. — 10 septembre 1977. — M. Fiszbin fait part à M . le
Premier ministre (Economie et finances) de sa vive inquiétude
quant à l'avenir de l'imprimerie G . Lang, à Paris (19'), et Îux
menaces pensant sur l'emploi de ses 960 salariés. De la corres-
pondance échangée avec le ministre de l'industrie, du commerce
et de l 'artisanat et des déclarations faites, par un haut fonction-
naire du même ministère, à une délégation de représentants syn-
dicaux C. G . T. et C. F. -D. T. que l'auteur de la présente question
accompagnait, il ressort en effet : que les pouvoirs publics sont
parfaitement informés de la gravité de la situation et qu'ils n 'excluent
pas l'hypothèse d' une fermeture de l 'imprimerie si le tribunal de
commerce n ' adopte pas le 23 septembre le rapport et le plan
d'apurement du curateur ; mais qu 'ils n'envisagent pas pour autant
d 'assumer leur responsabilité en garantissant qu ' en tout état de
cause, l' activité de cette entreprise et les emplois de son personnel
seraient maintenus. Les diverses instances gouvernementales multi-
plient les études, les enquêtes, les comités, mais se refusent à
prendre les mesures concrètes demandées par les travailleurs et
leurs organisations syndicales en vue d ' obtenir le rapatriement des
travaux d 'impression effectués à l' étranger, les moyens financiers
nécessaires à la sauvegarde de l 'imprimerie, les mesures utiles à
décourager la tentante opération foncière que permettrait la libé-
ration des terrains actuellement occupés par l 'imprimerie G . Lang
dans le 19' arrondissement . Une telle attitude, au moment où le
chômage s'aggrave et où l'industrie des arts graphiques est en
voie de démantèlement, est en totale opposition avec les besoins
sociaux des travailleurs et l 'intérêt de la nation . C ' est pourquoi,
solidaire des travailleurs en lutte pour la sauvegarde de leur outil
de travail, il lui demande avec insistance d ' user de son autorité
afin que les différents ministères concernés modifient leur attitude
et que le Gouvernement prenne l'engagement de préserver, en toute
hypothèse, l'existence de l'imprimerie G. Lang à Paris.

Action sanitaire et sociale (dégradation des conditions et moyens
de fonctionnement de ses services).

40516 . — 10 septembre 1977 . — M . Houei attire l' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la dégra-
dation survenue, depuis plusieurs années, et particulièrement de p uis
an an, dans les services de l ' action sanitaire et sociale. Cette der-
nière, mise en place dès l 'origine de la sécurité sociale lui a permis
de jouer un rôle pilote dans la lutte et la prévention des accidents
du travail et des maladies . Elle a créé des services d ' aide familiales,
des centres sociaux et le service social pour adapter l 'intervention
des caisses aux cas particuliers . La spécialisation des assistants
sociaux nécessite trois années d 'études pour être titulaire d 'un
diplôme d'Etat, une année upplémentaire à Lyon où l'entrée dans
les écoles ne peut intervenir après examen qu ' un an après le
baccalauréat . Depuis quelques années, leurs conditions de travail
se dégradent, alors qu ' avec la crise leurs tâches s 'accroissent pour
aider les assurés sociaux et leurs ayants droit à surmonter de
graves difficultés du fait de la maladie, l'accident du travail ou
la vieillesse : les locaux et moyens matériels sont inadaptés, insuf-
fisants, voire inexistants concernant lés déplacements ; les créations
de postes acceptées par la direction de la caisse (assistants sociaux
et secrétaires) ont subi des réductions systématiques de la part du
ministère ; une déclassification des assistants sociaux est intervenue
depuis le juillet 1976, sur votre décision, repoussant totalement
les accords de déroulement de carrière qui avaient été conclus en
commission paritaire nationale . Tous ces faits s' ajoutant à d 'autres,
comme le transfert de centres sociaux à des collectivités locales,
les menaces de privatiser certains établissements, sont insupporta
bles pour les personnels et pour les assurés. De tels faits leur font,
à juste titre, craindre que le Gouvernement vise en définitive à
liquider la branche sanitaire et sociale des organismes de sécurité
sociale, détruisant ainsi cet élément primordial qui la différencie
des compagnies d'assurances . Il lui demande quelles mesures elle
entend prendre pour arrêter la dégradation et renoncer à la liqui-
dation de tels services, apporter aux personnels comme aux assurés,
non seulement les apaisements mais aussi les satisfactions qu 'ils
sont en droit d 'attendre de la conquête des travailleurs qu 'est la
sécurité sociale.

Automobiles (conséquences économiques et sociales
du chômage partiel aux Etablissements Berliet).

40518 . — 10 septembre 1977. — M . Houat attire l'attention de
M. I. ministre du travail sur la situation du personnel des Etablisse-
ments Bernet ; le ministre ne saurait ignorer les difficultés aggravées
pour leurs familles et en aval du contre-coup supporté par les

sous-traitants et leurs personnels, pour l'ensemble des agents éco-
nomiques commerçants, artisans, qui en vivent dans les départements
du Rhône, de l' Isère, de - la Loire et de l'Ain . Dans leur grande
majorité, les 20 000 salariés Berliet ont eu à supporter une semaine
de chômage accolés à leurs congés annuels . Cette décision patronale
a pour conséquence de fondre encore un pouvoir d 'achat étriqué,
de le laminer d 'autant plus que la revalorisation de 4 p. 100 seule-
ment des salaires au premier trimestre s 'est traduite en fait par
un manque à gagner ;de 0,5 p . 100 sur l' indice minoré I. N . S . E . E .)
de 1,9 p . 100 sur celui plus sérieux de la C . G. T . Ce chômage succède
à plusieurs périodes de jours chômés : cinq en décembre, deux en
février et six en avril. Il enr ésulte que 4000 travailleurs ont eu à
subir dix-huit jours de chômage forcé et 14 000 l ' ont subi durant
douze jours. Sachant qu 'en avril encore 8000 travailleurs de l'entre-
prise de Vénissieux ne gagnaient pas 2 500 francs par mois, alors
que l ' horaire hebdomadaire dit « normal a est encore de 41 heures,
ces mesures de chômage ont représenté des perte de salaires insup-
portables. Arbitrairement, ces mesures sont donc venues accentuer
encore la dégradation d 'un pouvoir d' achat déjà insuffisant . Elles
sont d 'autant plus jugées intolérables que le chiffre d'affaires 1976
de la société a été excellent. Cependant que, selon le bilan, le
nombre d ' heures travaillées fut inférieur d'un million à celui de
1975 pour une production égale. En fait en deux ans 1 400 emplois
ont été ainsi supprimés, les départs ne sont pas compensés par les
embauches. Ainsi, il convient d 'estimer à plusieurs dizaines de
milliers dans notre région les personnes qui ont souffert, en tenant
compte comme il se doit des familles des salariés et du contre-coup
pour les sous-traitants et l' ensemble des agents économiques. En fait
les congés 1977 ont été des vacances manquées, très amères pour
ces dizaines de milliers de concitoyens au préjudice de l'économie
environnante . Ce nouveau mauvais coup du mois d ' août se tra-
duira par une paie sérieusement amputée . Comment ces familles
vont-elles aborder la rentrée des classes en même temps que la note
encore alourdie des impôts à solder le 15 septembre . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour réparer ce préjudice et
empêcher qu' il se reproduise : 1° en dédommageant à 100 p . 100 les
salariés victimes du chômage ; 2° en élargissant au personnel Berliet
le statut actuel du personnel Renault, comme le justifie la fusion en
cours, entre Berliet et Saviem-Renault.

Nutrition (prolongements de la campagne d'information
sur l ' alimentation de la femme enceinte et du nourrisson).

40520. — 10 septembre 1977 . — M. Porelli, ayant pris connaissance
du « premier bilan de la campagne sur l 'alimentation de la femme
enceinte et du nourrissons (note d 'information n° 130 : division de
la presse et de l'information du ministère de la santé) constate
avec intérêt que « les pouvoirs publics s ' inquiètent de l 'augmenta-
tion des maladies liées à la nutrition » ce qui les a conduits à
organiser une campagne d'information : « première étape d 'une
série d ' actions éducatives visant à modifier les comportements ali-
mentaires les plus erronés n, d'autant, estime M . Porelli, que cette
série d'actions éducatives permettrait à la sécurité sociale, grâce
à la diminution « des maladies liées à la nutrition s, de réaliser
des économies importantes . Aussi, il demande à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale quelles dispositions elle compte
prendre pour prolonger concrètement et efficacement sa campagne
d ' information : 1° a-t-elle notamment l'intention sur le plan théra-
peutique d'augmenter substantiellement le nombre des diététiciens
en service dans les hôpitaux publics et dont l' insuffisance numé-
rique est soulignée par tout le personnel médical ; 2° enfin, sur le
plan de la prévention qui est essentiel, il lui demande quand sera
prise la décision de rembourser par la sécurité sociale le montant
des consultations données par les diététiciens à tous ceux qui
viennent les consulter pour « recevoir des conseils sur la façon
d'équilibrer le volume et le contenu des différents repas au cours
de la journée s (avant-dernier paragraphe de la note n° 130).

Parc régional de Camargue (protection de l'intérêt général
dans le cadre des transactions foncières effectuées en Camargue).

40521. — 10 septembre 1977. — M. Porelli attire tout particuliè-
rement l'attention de M . le ministre de la culture et de l'environ-
nement sur le fait qu'aucune législation particulière ne protège
l'Intérêt général dans le cadre des transactions foncières effectuées
en Camargue. C'est ainsi que d'immenses domaines sont à la vente
(domaine de Fielouse : 1600 hectares dont 500 hectares jouxtent la
Réserve de Camargue), d'autres domaines ont été vendus (le domaine
des Frignants de 600 hectares qui jouxte aussi la Réserve) a été
acquis en 1976 par la Compagnie Blohorn, déjà propriétaire du
domaine de Cadet (500 hectares) et de Sylvéréal (600 hectares) .
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La vente de ces domaines impropres à l'agriculture mais dont le
maintien en l'état est décisif pour l 'équilibre écologique de la
Camargue sont destinés à assurer aux nouveaux propriétaires des
profits importants (aquaculture, agriculture extensive hautement
mécanisée), ce qui est contraire à la préservation de la nature en
Camargue. D ' autre part, il devient de plus en plus urgent de per-
mettre aux pouvoirs publics de gérer conformément à l ' intérêt
général les grands domaines de Camargue quand ils sont à la vente,
et de les gérer avec le souci non pas de les stériliser mais de les
doter d'un statut de réserve s'appuyant sur un chier des charges
très strict définissant clairement les principes et les aménagements
prévus ainsi que les modalités d 'ouverture au public . Cette politique
est celle que le Parc régional de Camargue compte mettre en oeuvre
en étroite association avec les collectivités locales pour gérer le
domaine de la Palissade, récemment acquis par le Conservatoire
national du littoral, à la demande de la commune d ' Arles, et du
Sivom Arles-Port-Saint-Louis-du-Rhône. Or, actuellement, aucun de
ces terrains ne peut être acquis raisonnablement par l 'Etat puisque
la procédure des zones d'aménagement différé n'est pas utilisée :
l'Etat n'ayant pas encore pris de décision allant dans ce sens.
L'espace camarguais n 'est donc pas protégé. C'est pourquoi il lui
demande les mesures qu 'il compte prendre pour déclencher la
procédure des zones d 'aménagement différé avec droit de préemp-
tion au profit de l ' Etat sur les domaines mis en vente dans le
territoire couvert par le Parc régional de Camargue.

Cuirs et peaux (menace de licenciements aux entreprises de
chaussures du groupe Sas-Sacair de Saint-Macaire-en-Manges
[Maine-et-Loiret ).

40522. — 10 septembre 1977 . — M. Rigout attire l ' attention de
M . le ministre de l 'industrie, du commerce et de l 'artisanat sur la
grave situation des entreprises de chaussures du groupe Sac-Sacair
dont le siège social est situé à Saint:Macaire-en-Mauges (Maine-et-
Loire) . Selon les informations recueillies sur place, plus de 200 let-
tres de licenciements sont déjà parvenues frappant les travailleurs
des usines de Vallet, Saint-Philibert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique),
de Villedieu-la-Blouère et de Saint-Macaire-en-Mauges (Maine•et-
Loire) . Ces licenciements touchent particulièrement une main d'ceu-
vre féminine dans une région de mono-industrie déjà durement
frappée par le chômage et où n'existe aucune possibilité de reclasse-
ment . Il lui demande : de bien vouloir lui faire connaître les
mesures qu 'il entend prendre pour empêcher ces licenciements et
assurer le plein emploi ; 2" si ses services ont fait procéder à une
étude approfondie sur la situation réelle de cette société, sur les
possibilités et les moyens de lui assurer des débouchés au plan
national et international ; 3" s 'il n'est pas urgent de réunir les repré-
sentants des travailleurs, de la société, des pouvoirs publics et des
élus régionaux pour que des solutions soient recherchées afin de
surseoir à ces licenciements.

Redevance radio-télévision (exonération en faveur des habitants
de la Haute-Corse privés de télévision à la suite de l 'attentat
de Bastia).

40523. — 10 septembre 1977. — M. Roucaute attire l 'attention
de M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les consé-
quences de l'attentat à l'explosif ayant détruit la station relais
de télévision de la région de Bastia ; les populations de la Haute-
Corse sont privées d'émissions télévisées et radiophoniques . D 'après
les déclarations gouvernementales, cette interruption d'émissions
pourrait durer d'un an à dix-huit mois ; c'est pourquoi il lui
demande si les habitants de la Haute-Corse ne pourraient pas
être exonérés du paiement de la taxe de télévision et radiophonique
pendant une année au moins.

Sécurité sociale (mesures de dégagement des cadres en faveur
des mères de famille employées des organismes sociaux).

40524. — 10 septembre 1977. — M . Caillaud demande à Mme le
ministre de le senti et de la sécurité sociale s'il ne pourrait être
envisagé d'accorder aux agents féminins des organismes sociaux
élevant ou ayant élevé au minimum trois enfants et après un
minimum de quinze ans de service effectif au sein de ces orga-
nismes, le bénéfice du dégagement des cadres avec jouissance
immédiate des droits à retraite au prorata des années de travail.
Cette mesure qui est pratiquée dans la fonction publique et les
différents services publics, permettrait, d'une part, de faciliter le
maintien au foyer des mères de famille qui est une des préoccupa•
tiens actueties du Gouvernement pour améliorer la condition fémi-
nine, et, d'autre part, d'apporter une contribution non négligeable
à la recherche des solutions pour l'emploi des jeunes.

Personnes âgées (réduction du supplément de frais d'hébergement
imposé aux personnes âgées voyageant seules en basse ou morte
saison de tourisme).

4C525. — 10 septembre 1977. — M . Mesmin expose à M . le ministre
de la culture et de l ' environnement que les personnes seules et
âgées sont taxées d'un supplément, souvent très lourd, si elles
d ésirent voyager en disposant aux étapes d'une chambre indivi-
duelle. S 'il est bien compréhensible que l ' on ne puisse faire autre-
ment pour la période chargée des vacances, cette pratique parait
moins justifiée en basse ou morte saison . Il lui demande si le tou-
risme ne bénéficierait pas d'un meilleur étalement, ou même d ' une
augmentation de la durée des vacances des personnes âgées si le
supplément éventuellement demandé était ramené à un niveau plus
modeste, et, dans l ' affirmative, quelles mesures pourraient être
prises pour obtenir ce résultat.

Sue•e (compensation entre le déficit antillais et l'excédent de
pi iduction métropolitain dans le quota français accordé par la
C.

	

E .).

40529. — 10 septembre 1977. — M. Cointat appelle l 'attention
de M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
préoccupante à laquelle se trouve actuellement confronté le secteur
betterave-sucre français et sur la nécessité d'arrêter dans les plus
brefs délais les mesures capables d ' assurer le maintien de ce
secteur économique pilote, générateur de devises . Les prévisions
de récolte pour 1977 sont bonnes. Elles se situent au moins à
quatre millions de tonnes de sucre : 3 700 000 tonnes de sucre métro-
politain de betteraves et 300 000 tonnes de sucre de canne des
départements d'outre-mer. Mais trois mauvaises campagnes succes-
sives ont rendu la production betteravière et sucrière extrêmement
fragile sur le plan financier, ce dont témoignent d ' ailleurs en 1977
les fermetures d ' usines et les réductions de surfaces. En outre,
les montants compensatoires monétaires grèvent d ' une manière
insupportable les exportations de sucre français tant à destination
de la Communauté que des pays tiers . La consommation française
de sucre étant d'environ 2000000 de tonnes par an, cela signifie
que la moitié de la production 1977 devra être exportée . Or, le
marché mos :dial du sucre est devenu aujourd 'hui très mauvais à
la suite du ralentissement de la consommation, de l'augmentation
des stocks et des échecs successifs de la conférence de Genève,
apparemment engagée dans une voie, semble-t-il, sans issue favo-
rable pour l'équilibre de ce marché, Alors de le prix de la tonne
de betteraves à l'intérieur de la Communauté doit se situer
aujourd'hui autour de 150 francs, le prix mondial est seulement
de 50 francs, s')it le tiers . Ainsi malgré une récolte prometteuse,
ce secteur est menacé p ar de graves dangers qui peuvent le
conduire vers une dégradation regrettable si des mesures d'urgence
ne sont pas prises . La réglementation européenne (art . 24 du
règlement n " 3330-74 du conseil du 19 décembre 1974) accorde à
la France un quota de 2 996 000 tonnes, dont 2 530 000 tonnes pour
la métropole et 466 000 tonnes pour les départements d 'outre-mer.
Or, actuellement les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique),
bénéficiaires d 'un quota A de 223 000 tonnes, n' en utilisent annuel-
lement que de 100 000 à 110 000 tonnes, ce qui fait apparaître
chaque année un déficit de 110 000 à 120 000 tonnes . La compensa-
tion entre le déficit antillais et l'excédent de production métro.
politain, par rapport à son propre quota A, serait une mesure
efficace permettant d'éviter les inconvénients signalés plus haut.
Une telle compensation ne semble pas incompatible avec l'orga-
nisation communautaire, d 'autant qu ' une compensation nationale
de' fait existe dans les pays membres où il n'y a qu'une ou deux
sociétés sucrières et que la R. F. A. peut introduire chaque année
30000 tonnes de sucre de l'Allemagne de l 'Est en franchise de
prélèvement. Il lui demande si le Gouvernement est nrêt à envisager
une telle mesure et s'il peut préciser les autres décisions qu ' il
compte prendre pour l 'organisation de la prochaine campagne bette-
rave-sucre.

Pensions de retraite civiles et militaires (jouissance immédiate de
la pension des fonctionnaires veufs pères de trois enfants ou
d'un enfant invalide à 80 p. 100).

40530. — 10 septembre 1977 . — M . Friche expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que, selon les dispositions de l'article
L . 24 (3") du code des pensions civiles et militaires de retraite, la
jouissance de la pension civile est immédiate pour les femmes
fonctionnaires soit lorsqu'elles sont mère de trois enfants vivants
ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus
de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p . 100.
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Il lui demande s'il ne lui semble pas équitable de faire bénéficier
de ces dispositions les fonctionnaires veufs, pères de trois enfants
vivants et dont l' un est atteint d 'une invalidité égale à 80 p . 100.

T . V. A. (application du taux réduit à la confiserie
à base de chocolat).

40537 . — 10 septembre 1977 . — M. Ehrmann expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que tous les produits alimentaires
solides sont, depuis le 1" janvier 1973, imposable au taux réduit de
la T. V. A., exception faite de la confiserie, de certains produits à
base de cacao et des graisses végétales alimentaires . Il lui souligne
qu'en raison de l' augmentation très sensible du prix du sucre et des
fèves de cacao, la confiserie à base de chocolat a subi, ces derniers
temps, une hausse importante, et lui demande s ' il n'estime pas que,
dans l 'intérêt tant des professionnels concernés que des consom-
mateurs eux-mêmes, il serait souhaitable d 'appliquer le taux réduit
de la T. V . A. à tous les produits alimentaires solides.

Droits de mutation (régime applicable à la prestation compensatoire
versée en application de la loi sur lu réforme du divorce).

40534. — 10 septembre 1977 . — M. Dehaine s 'étonne auprès de
M. le Premier ministre (Economie et finances) de n 'avoir pas obtenu
de réponse à sa question écrite n" 35755 publiée au Journal officiel
des débats de l' Assemblée nationale n° 8 du 19 février 1977. Plus de
six mois s'étant écoulés depuis la parution de cette question et
comme il tient à connaître sa position à l 'égard du problème évoqué,
il lui en renouvelle les termes en lui demandant si possible une
réponse rapide. En conséquence, ii lui rappelle que dans une
note du 10 février 1976 la direction générale des impôts expose
le statut fiscal de la nouvelle prestation compensatoire qu ' un époux
pourra devoir à son conjoint en application de la loi du 11 juillet
1975 sur la réforme du divorce lorsque cette prestation prend la
forme du versement en capital (art . 275 du code civil) . Dans la
première partie de cette note l'administration rappelle la définition
du versement en capital tel que prévu et organisé par l'article 275
du code civil. Cet article prévoit, en effet, le versement d'une
somme d'argent, l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles,
pour l'usufruit seulement ; le dépôt de valeurs productives de revenus
entre les mains d 'un tiers chargé de verser les revenus à l 'époux
créancier. Cette même note, sous le titre II, dispose qu'il convient
d 'entendre par • versement en capital s le versement d ' une somme
d'argent ainsi que l'abandon de l'usufruit des biens meubles ou
Immeubles. Il est précisé par contre que l'affectation de biens
productifs de revenus ne constitue pas un versement en capital
et ne peut en aucun cas donner ouverture au droit de mutation
à titre gratuit . Ceci étant, le juge aux affaires matrimoniales peut
aussi condamner l'époux à verser à son épouse une pension ali-
mentaire qui ne pourra pas prendre d 'autre nom que celui de
prestation compensatoire. Cette pension alimentaire ne rentre
pas dans la définition prévue par l'article 275 du code civil.
Cette prestation compensatoire dans le jugement 'aura donc un
caractère essentiellement alimentaire et ne fera d 'ailleurs que
reprendre les mesures provisoires prévues dans la convention
temporaire déposée initialement devant le juge aux affaires matri-
moniales par des époux ayant présenté une requête conjointe en
divorce. Ce caractère alimentaire de la prestation compensatoire
est souligné à plusieurs reprises dans la nouvelle loi sur le
divorce. L'article 276.1, alinéa 2, prévoit, en ce qui concerne la
rente, que cette dernière est indexée, que l'indice est déterminé
comme en matière de pension alimentaire . L'article 271 du code
civil prévoit que cette prestation compensatoire• est fixée selon
les besoins de l'époux à qui elle est versée. Il semble donc qu'il
faille distinguer entre les abandons en capital, d'une part, et cette
pension alimentaire qui ne peut s ' appeler autrement que pres-
tation compensatoire . Il ui demande si, dans le cas d'une pres-
tation compensatoire ayant un caractère essentiellement alimentaire,
puisque prévue initialemenut dans la convention temporaire jointe
à la.arequéte initiale déposée conjointement par deux époux, l'admi-
nistration est en droit de réclamer des droits de mutation à titre
gratuit, c' est-à-dire en faisant évalue-, compte tenu de l'âge du
bénéficiaire de la prestation, le capital de cette prestation compen-
satoire ainsi versée . Cette thèse reviendrait par conséquent à
mettre à néant le but et l'objet , essentiel de cette nouvelle loi sur
le divorce puisqu'elle soumettrait ainsi le divorce sur requête
conjointe à la perception d'un droit sur une pension alimentaire.
Il est certain qu'avant cette loi la créancière d'aliments aurait
pu obtenir la condamnation du mari en vertu de l'article 301 du
codé civil, ladite pension n'entralnant aucune perception de droits
de la part de l'administration. A maintenir cette thèse; par consé-
quent, l'administration va obliger les justiciables à renoncer au
bénéfice de la nouvelle loi et à reprendre les anciens errements
toujours en vigueur et à obtenir le divorce pour faute et non par
requéte conjointe .

Industrie sidérurgique (licenciements à l' usine de Montataire
de la Société Usiner).

40535 . — 1D septembre 1977 . — M . Dehalne s 'étonne auprès de
M . le ministre du travail de n ' avoir pas obtenu de réponse à sa
question écrite n" 36335 publiée au Journal officiel des débats de
l 'Assemblée nationale n' li du 12 mars 1977 (page 1039) . Près de
six mois s ' étant écoulés depuis la publication de cette question et
comme il tient à connaître sa position à l 'égard du problème évoqué,
il lui en renouvelle les termes en lui demandant si possible une
réponse rapide . En conséquence, il lui rappelle que M. le Premier
ministre, M. le ministre de l ' industrie et de la recherche, et lui-
même ont présenté à la presse le 23 février les grandes orienta-
tions de la politique que le Gouvernement entend suivre pour
remédier durablement à la crise que connait la sidérurgie française.
Le ministre de l'industrie a insisté sur les conditions que l 'État
mettrait à l'octroi de son aide . Celle-ci doit revêtir la forme tradi-
tionnelle de prêts du fonds de développement économique et social
(F. D. E . S .) . l 'utilisation de ces crédits étant contrôlée par une
mission de contrôle économique et financières qui serait mise en
place à cet effet. Après l'annonce ainsi faite, il a été précisé que
les suppressions d'emploi, les licenciements et le montant de l'aide
de l'État allaient faire l'objet de négociations immédiates entre les
syndicats et les responsables sidérurgiques en ce qui concerne l 'emploi,
et entre ces derniers et les représentants de l 'administration en ce
qui concerne l'aide publique . II lui fait connaître à cet égard
que le comité d' établissement de l 'usine de Montataire de la Société
Usiner, a été récemment informé d'un licenciement de 128 per-
sonnes âgées de cinquante-neuf ans à soixante ans . Il lui demande
que les modalités de mise en retraite anticipée des trcveilleurs
concernés fassent l 'objet d 'une discussion dans le cadre de la
concertation dont i] e été parlé lors de la réunion du 23 févier.
Il serait souhaitable que les mesures de cessation d 'activité soient
proposées à tous les membres du personnel, celui-ci pouvant, soit
refuser, soit reporter l'échéance. Il apparalt très vivement souhai-
table que le minimum de ressources net dont disposeront les
salariés ainsi licenciés ne soit pas inférieur à 80 p . 100 des res-
sources nettes actuelles, les ressources ainsi définies devant suivre
d'ailleurs l'évolution du coût de la vie . De toute manière, les licen-
ciements envisagés devraient faire l'objet d'une large concertation
entre le groupe sidérurgique et les syndicats, cette concertation
devant si possible être conduite en présence d'un représentant de
l'inspection du travail . Il souhaiterait également qu'il lui dise, à
partir de ce cas concret, quelle aide le Gouvernement entend fournir
aux salariés d' Usiner qui risquent d 'être privés de leur emploi à
l'usine de Montataire.

Allocation d'éducation spéciale (mise à la disposition des parents
d 'enfants handicapés d'une partie de l'allocation).

40536. — 10 septembre 1977. — M. Dehaine s ' étonne auprès de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale de n'avoir pas
obtenu de réponse à sa question écrite n' 37374 parue au Journal
officiel des débats de l'Assemblée nationale n' 25, du 21 avril
1977, page 2006 . Plus de quatre mois s ' étant écoulés depuis la
parution de cette question et comme il tient à connaître sa position
à l'égard du problème évoqué, il lui en renouvelle les termes en
lui demandant si possible. une réponse rapide . En conséquence, il
lui rappelle que l 'article 9 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées prévoit que
l'enfant handicapé n'ayant pas dépassé un âge fixé par décret ouvre
droit à une prestation familiale dite allocation d'éducation spéciale.
Toutefois, cette allocation n'est pas prévue lorsque l'enfant est placé
en internat et que ses frais de séjour sont pris intégralement en
charge par l' assurance maladie, par l'Etat ou par l 'aide sociale.
If lui fait observer que les enfants placés ainsi en internat sont
à la charge de leur famille pendant les vacances scolaires ainsi
que pendant les fins de semaine . Il serait donc normal qu'une part
de l 'allocation d ' éducation spéciale soit laissée a la disposition des
familles afin de permettre à celles-ci, surtout lorsqu'elles ont des
ressources modestes, de faire face aux dépenses de l ' enfant lors-
qu 'il est présent chez lui. II lui demande de bien vouloir faire
étudier ce problème et de lui dire quelle est sa position sur la
suggestion qui précède.

Pré-retraite (possibilité de choix de cette formule pour les assurés
susceptibles de bénéficier de la retraite anticipée).

40537 . — 10 septembre 1977. — M . Deniau attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le champ d'application de l'accord inter-
professionnel du 13 juin 1977 relatif à la pré-retraite. Cet accord
prévoit que les salariés susceptibles de bénéficier d 'une pension de
vieillesse au taux applicable à soixante-cinq ans avant d'avoir atteint
cet 9ge ne peuvent prétendre à la pré-retraite. Cette disposition
en interdit l'accès à des catégories de salariés que le législateur
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avait, à juste titre, entendu avantager, c'est-à-dire les salariés tenus
pour inaptes au travail, les anciens déportés et internés, les anciens
combattants et prisonniers de guerre, les ouvrières mères de famille
et les travailleurs manuels ayant exercé des travaux pénibles. Il
lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures telles que
les intéressés puissent avoir le choix entre le bénéfice de leur
retraite et de la pré-retraite de façon qu ' ils ne soient pas pénalisés
par un droit commun souvent plus avantageux que celui qui régit
leur cas. Il lui demande également, d'une manière générale, s'il
envisage d'harmoniser les différents systèmes de cessation d'activité
professionnelle, afin d'en atténuer la complexité croissante due à la
diversité des réglés qui les régissent et 'à l 'absence d' un organisme
payeur unique.

Impôt sur le revenu (abattement sur les revenus imposables
des retraités pour frais inhérents à l'âge).

40538 . — 10 septembre 1977 . — M . Deniau attire l 'attention de
M. le Premier ministre (Eeonomie et finances) sur les problèmes
fiscaux des retraités . En effet, ceux-ci, au moment même où leurs
revenus diminuent et où de nouveaux frais tels que ceux occa-
sionnés par la maladie leur incombent, se voient pénalisés par
l'impossibilité de bénéficier de l'abattement de 10 p. 100 pour frais
professionnels sur leurs revenus bruts . Il lui rappelle que son pré-
décesseur s' était engagé sur ce point lors du débat du 21 octobre
1976 à l 'Assemblée nationale, à ce « qu'il soit procédé à une étude
qui débouche sur un résultat concret e et avait ajouté s qu'il
veillerait à ce qu'une solution intervienne » . Il lui demande donc
de bien vouloir prévoir dans la prochaine loi de finances des dispo-
sitions de nature à résoudre ce problème.

Procédure pénale (valeur juridique des notices individuelles
demandées aux maires par les parquets concernant Ies auteurs
d 'infractions).

40539. — 10 septembre 1977. — M. Deniau, se référant à sa
lettre du 25 avril dernier restée sans réponse, attire l'attention
de M . le ministre de la justice sur les notices Individuelles que
le parquet, en cas d'infraction, demande aux maires de remplir.
Celles-ci, qui ne paraissent pas avoir un caractère confidentiel et
sont, semble-t-il, transmises aux intéressés, comprennent des rensei-
gnements d'état civil ainsi que des renseignements de caractère
général portant sur a alcoolisme, conduite avant le fait poursuivi,
moralité et réputation ». Il lui demande, d'une part, quelle est la
valeur juridique de ces notices et, d'autre part, si les renseignements
et appréciations ainsi demandés engagent la responsabilité de ceux
qui les donnent .

Gendarmerie
(amélioration des conditions du repos hebdomadaire des gendarmes).

40540 . — 10 septembre 1977. — M . Deniau, prenant note de la
réponse que lui a adressée M. I . ministre de la défense le 13 aoùt
dernier à sa question écrite du 27 mai 1977 concernant l'améliora-
tion du repos hebdomadaire des gendarmes, lui demande quelles
sont les mesures qu'il compte prendre pour améliorer les conditions
d'exécution du service des personnels de la gendarmerie en conci-
liant la capacité opérationnelle qu'exige l'accomplissement des mis-
sions et les moyens dont dispose la gendarmerie nationale.

Hôpitaux (publication des arrêtés d 'application du décrst
relatif au classement des établissements hospitaliers privés).

40541 . — 10 septembre 1977 . — M. G(ssinger rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que la réponse à la
question écrite n° 22552 d'un sénateur (Journal offiicel, débats Sénat,
n° 46, du 25 juin 1977, p. 1759) précisait que les arrêtés d'application
du décret du 22 février 1973 relatif au classement des établissements
hospitaliers privés étaient à l'étude . Il lui demande si celle-ci est
arrivée à son terme et dans quels délais la publication des arrêtés
en cause est susceptible d 'intervenir.

Impôt sur le revenu (déductibilité des primes des contrats d'assu-
rances complémentaires du risque maladie des travailleurs indé-
pendants).

40542 . — 10 septembre 1977. — M . Grussnnmeyer attire l'atten-
tion de M . le Premier ministre (Economie et finances) sur le régime
fiscal discriminatoire frappant les travailleurs indépendants et sur
l'insuffisance des prestations garanties par le régime obligatoire
des travailleurs non salariés en ce qui concerne le remboursement
des soins . En effet, les primes des contrats d'assurances complémen-
taires souscrits par les travailleurs indépendants et qui représentent
en fait l'extension de la couverture sociale dont les Intéressés béné-
ficient au titre du régime obligatoire institué par la loi modifiée
n° 66-509 du 12 juillet 1986 ne sont pas déductibles des revenus

soumis à l' impôt sur le revenu des personnes physiques alors que
les cotisations versées à la sécurité sociale pour la couverture des
mêmes risques par l'employeur et les travailleurs salariés ne sont
pas comprises ni dans les bénéfices de l 'employeur, ni dans les
revenus imposables des travailleurs . Cette disparité de traitement
est d' autant plus inacceptable qu'elle constitue en fin de compte
un obstacle à la souscription d ' une couverture sociale appropriée
pour ceux des travailleurs indépendants qui en ont le plus besoin.
II lui demande de lui faire connaître les mesures qu 'il compte
prendre pour remédier à cette Injustice fiscale qui frappe les tra-
vailleurs indépendants, y compris les professions libérales, en leur
accordant en particulier la possibilité de deduire fiscalement les
dépenses supplémentaires résultant de la souscription de contrats
d'assurances complémentaires.

Pharmacie (conséquences du nouveau régime juridique applicable
aux sociétés de fait et aux sociétés en participation).

40543. -- 10 septembre 1977. — M . Rabreau expose à M. le
Premier ministre (Emmielle et finances) qu' il résulte des réponses
ministérielles publiées au Journal officiel, (A. N .) du 13 mars 1974,
sous les numéros 1089, 3755, 6024, que l 'administration a décidé
de revenir sur sa doctrine concernant le régime fiscal des sociétés
de fait et des sociétés en participation ; que ce nouveau régime
aurait pour conséquencee une assimilation des sociétés de fait à
des sociétés de droit, c' est-à-dire pratiquement à des sociétés en
nom collectif ; que cette assimilation aurait notamment les consé-
quences suivantes : apport d 'un fonds de commerce à une société
de fait considéré comme une cession d'entreprise pour l 'apporteur;
non déduction d'es intérêts d'emprunts contractés pour l'apport ou
l'acquisition d'une participation dans les sociétés de fait ; application
aux sociétés de fait des droits d'enregistrement de cession de
parts, de constitution, de prorogation, de transformation et de
dissolution de sociétés commerciales. Ceci exposé, il lui est demandé
si l'interprétation ci-dessus, prévue pour les sociétés de fait, ou
créées de fait, pourrait s'étendre aux indivisions, telles qu'elles
sont définies par l'article 815 du code civil, notamment en ce qui
concerne l'exploitation d'un fonds de . commerce de pharmacie
d 'officine, étant fait observer : que l'article L . 575 du code de la
santé publique prévoit expressément qu 'un pharmacien peut être
propriétaire ou copropriétaire d'une officine (et d'une seule) ; que
l'article L. 576 stipule qu'une convention relative à la propriété
d'une officine n'est valable qye si elle a été constatée par écrit
(ce qui exclut nécessairement la , propriété d'une officine par les
sociétés dites de fait) ; que, conformément à la jurisprudence,
l'achat d'un bien commun donne normàlement naissance à une
indivision, non à une société ; que l'existence d'une véritable société
est révélée par des apports faits par les associés ce qui n'est pas
le cas dans l'indivision où chaque propriétaire indivis acquiert, à
titre onéreux, sa part indivise . En outre, dans une société, les
associés ne peuvent individuellement mettre fin à l'exploitation du
fonds social et provoquer la dissolution de la société, ee qui n'est
pas le cas d' une indivision de l'article 815 dans laquelle le partage
peut toujours être provoqué ; qu ' en conséquence, le droit de
propriété indivise est de nature juridique entièrement différente
du droit d'un associé dans une société, et qu'il ne saurait y avoir
d'assimilation entre les deux formes d'exploitation. Enfin, il est
fait observer que si la doctrine administrative admettait cette assi-
milation, celle-ci constituerait à n'en pas douter un obstace diri-
mant à l'exercice normal de la profession de pharmacien, en
entraînant pour les jeunes pharmaciens l'impossibilité de financer
leur investissement et pour les pharmaciens âgés l'impossibilité de
céder à des jeunes diplômés.

Finances locales (prorogation des bonifications
de subventions allouées aux communes fusionnées).

40546. — 10 septembre 1977 . =- M. Bernard appelle l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur la situation des communes fusion-
nées qui, du fait de la limitation des enveloppes de subventions,
n'ont pu réaliser dans les cinq années ayant suivi la fusion les
travaux pour lesquels elles auraient pu prétendre à la bonification
de subvention accordée pendant cette période aux communes
fusionnées. II lui demande ce qu'il envisage de faire pour remédier
à cette situation anormale.

Impôt sur le revenu (imputation des obligations négociées
par un notaire après cessation de ses fonctions).

43550. — 10 septembre 1977. — M. Beauguitte demande à M. le
Premier ministre (Économie et finances) si un notaire ayant cessé
ses fonctions et soumis pour l'impôt à la méthode des encaissements
n'est pas fondé à porter aux profits et pertes sur son dernier
exercice le montant des obligations négociées dont il est respon-
sable et dont les débitears sont susceptibles d'être défaillants, sauf
à porter en recettes les recouvrements ultérieurs .
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Fiscalite immobilière (régime de taxation au titre des ptus•ralues
sur des biens provenant de donations entre vifs).

40551 . — 10 septembre 1977. — M. Rejaud expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que le paragraphe V de l ' article 9
de la loi du 19 juillet 1976 concernant l ' imposition des plus-values
prévoit que, lorsque le bien provient d ' une donation entre vifs
remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir
de la date et de la valeur de l' acquisition par le donateur. Qu 'on
peut en conclure que la plus-value est calculée en faisant abstrac-
tion de la donation, comme si c' .=tait le donateur lui-même qui
avait procédé à l'aliénation et demande : 1" la position fiscale
du donataire vendant après 3 ans de possession entre ses mains
un bien acquis par le donateur 17 ans avant la donation. Y aura-t-il
exonération totale? 2" la position fiscale du donataire vendant
au cours des cinq années prévues, un bien que le donateur possé-
dait plus de 20 ans avant la donation. Il semble qu' il y ait alors
exonération totale.

Sports (politique d 'ensemble eu faveur du sport ).

40552. — 10 septembre 1977 . — M. Robert Fabre attire l'attention
de M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur la situation
dramatique du sport en France . La pratique du sport contribue
largement à l ' équilibre moral, psychologique de notre jeunesse, mais
aussi des adultes dont les retraités . L'exercice des activités permet-
tant de promouvoir l'effort, de développer l 'esprit d 'équine, la soli-
darité, se heurte au manque de moyens . Alors que les _ ollectivités
locales contribuent largement à la création d' équipements et à l' aide
des associations et clubs, l ' Etat se dégage progressivement des res-
p .ansabilités nationales qui lui échoient : la pratique du sport à
l' E.cole est très inférieure à celle en vigueur dans les pays voisins
et en-deçà de l' horaire officiellement préconisé . Le trop faib! . recru-
tement de professeurs spécialisés ne permet pas d'engager un effort
d'envergure pour promouvoir le sport chez les jeunes. Ecarter volon-
tairement les français du sport, comme ils le sont des arts et des
fréquentations culturelles, relève d 'une atteinte à la personnalité de
notre peuple et des Français dans leur personne en les privant des
moyens de leur épanouissement personnel et de leur ouverture et
de leur engagement dans le groupe social auquel ils participent . Il
lui demande en conséquence de lui exposer les mesures concrètes
qu ' il co:npte prendre pour respecter l'esprit et la lettre du budget
de 1977 : « le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée
nationale avant la loi de finances pour 1978 un rapport sur la
recherche des moyens budgétaires et extra-budgétaires en faveur
du sport e . Il lui demande également de lui exposer la conception
du sport retenue par le Gouvernement et s'il compte mettre en
oeuvre un plan à long terme et dans quels délais.

Administration (validité des photocopies certifiées conformes
de documents) .

	

.

40556 . — 10 septembre 1977. — M. Duvillard demande à M . le
ministre de l'intérieur si l' administration, quelle qu'elle soit, est en
droit de refuser la photocopie d'un document, certifiée conforme
par le maire ou le commissaire de police . B est toujours dangereux
pour l' intéressé de se dessaisir d' un original, surtout si cette pièce
doit étre envoyée par services postaux.

Infirmières civiles du ministère de la défense (bonifica•
tiens d 'ancienneté des services civils accomplis antérieu•
rement).

40563 . — 10 septembre 1977 . — M. Marchais attire de nouveau
l'attention de M . le ministre de la dé'ense sur le décret du 21 mars
1975, n" 75-193 paru au Journal officiel du 26 mars 1975 (p. 3257)
qui stipule en son article 2 que certains personnels militaires de
santé qui ont, antérieurement à leur recrutement été employés
dans un établissement du service public avec la même qualité,
bénéficient, lorsque l'engagement devient définitif, d'une bonifica-
tion d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus
mentionnés, à condition que ces services aient été reconnus et
pour une durée maximum de quatre ans en une seule fois au cours
de la carrière. Dans sa réponse, Mme le ministre de la santé et
de la sécurité sociale précise que ce droit accordé aux personnels
militaires est étendu aux agents relevant du livre IX du code de
la santé publique (article 28 du décret n ' 73-1094 du 29 :.ovembre
1973 modifié) . Il apparaît cependant que «les infirmières civiles
du ministère de la défense a ne sont pas bénéficiaires de ces
bonifications . C'est du moins ce qui résulte d'une communication
émanant de la direction des personnels et des affaires générales,
D. P. A. G., du ministère de la défense. Si cette communication était
corroborée, ne serait-il pas équitable de faire cesser une disparité
injustifiable entre des personnels homologues en faisant paraître
rapidement les textes d 'applications nécessaires.

Travailleurs immigrés (-maintien du bénéfice de la préretraite
en cas de retour dans leur pays d'origine).

40568 . — 10 septembre 1977. — M. Depietri demande à M. le
ministre du travail quelles sont les raisons 'qui font que les travail-
leurs immigrés, mis en retraite anticipée ou en préretraite, dans
la sidérurgie, les mines et autres corporations et tous ceux ayant
atteint l 'âge d 'en bénéficier conformément à l' accord patronat-
syndicats du 13 juin 1977, perdent le bénéfice de ce droit s 'ils
quittant le territoire français pour retourner définitivement dans
leur pays d'origine. Cette restriction est injuste et inhumaine. Elle
frappe des travailleurs que t e patronat et le Gouvernement ont fait
venir pour contribuer au développement économique de la France
et qui ont dû quitter pour de longues années, famille, culture et
coutumes . Que ces travailleurs aspirent à retourner dans leur pays
pour y finir leurs vieux jours est donc tout à fait normal . Cette
restriction est particulièrement ressentie par les ressortissants ita-
liens comme une ' intolérable discrimination qui porte gravement
atteinte aux règlements communautaires et à la libre circulation
des membres de la C . E. E. C 'est pourquoi il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour permettre aux immigrés en pré-
retraite de retourner dans leur pays sans perdre leurs droits acquis
au cours de leur travail en France.

Electricité et gaz de France (rétablissement des discussions salariales
entre la direction et les organisations syndicales).

40569. — 10 septembre 1977. — M. Villon rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' en vertu de la loi du 8 avril 1946
sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, le décret du
22 juin 1943 a approuvé le statut national du personnel des indus-
tries électriques et gazières et que ledit statut en son article 9
dispose que le salaire national est fixé par accord direct entre le
président directeur général d' E. D. F. et les représentants des
organisations syndicales nationales les plus représentatives du
personnel et que ' c 'est seulement en ^_as de divergences persistantes
au sujet de la fixation du salaire national de début que le ministre
compétent est appelé à arbitrer le conflit né de ce désaccord . Il
lui fait remarquer que l'interdiction faite au directeur général
d'E . D. F . d ' appliquer l 'article 9 du statut national et le fait de
décider au niveau gouvernemental sans consultation des organi -
sations syndicales, l' évolution des rémunérations constitue une
violation des dispositions de ce statut. Il lui demande s'il n'estime
pas devoir faire cesser rapidement cette illégalité et permettre
des discussions salariales entre la direction d'E . D. F. - G. D. F.
et les organisations syndicales représentant le personnel.

Ateliers de Chalais Meudon (transfert eu Fauga et à Palaiseau).

40572. — 10 septembre 1977 . — M. Vizet attire l'attention de
M. le ministre de la défense sur le problème du transfert des instal-
lations de Chalais Meudon au Fauga et à Palaiseau . D lui demande
de préciser dans quelles conditions et à quelle date le transfert
des différentes installations aura lieu et notamment celui des
ateliers de Palaiseau .

Impôts (riglenientation
en matière de visites domiciliaires chez les contribuables).

40575 . — 10 septembre 1977 . — M. Jean Brocard expose à M . le
Premier ministre (Economie et finances) que l'article 1853 du code
général des impôts détermine le cas et les formes dans lesquelles
les personnels de l 'administration fiscale peuvent faire des visites
à l' intérieur des habitations. L 'ordre de visite doit être préalable-
ment lu à L'intéresé. Le dernier alinéa de l 'article 1853 dispose
que « sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie
de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours » . La question
qui se pose est de connaître l 'interprétation à donner à l'expression
«dans les trois jours» : s'agit-il de « dans les trois jours e de la
'visite ou s'agit-il de e dans les trois jours e de la demande par
l'intéressé .

Rentes viagères (revalorisation).

40577. — 10 septembre 1977. — M . Jean Briane attire l'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
des rentiers viagers qui, après une vie de travail et d 'efforts, ont
cru pouvoir se constituer, sous forme de rente viagère, une retraite
personnelle . Ils ont fait confiance à l ' Etat, espérant que celui-cl
maintiendrait leur pouvoir d 'achat en revalorisant les rentes viagères
en fonction de l'augmentatlun du coût de la vie . Or, aujourd'hui,
les rentiers viagers constatent avec amertume que le rythme de
revalorisation des rentes viagères n 'a pas suivi, tant s ' en faut, la
hausse du coût de la vie et que malgré les promesses et engagements .
réitérés, le dossier des rentiers viagers n'a pas encore été réglé.
D en résulte, pour de nombreuses personnes, des situations doulou-
reuses qui heurtent la conscience des citoyens et apparaissent comme
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un défi à la justice, il lui demande quelles dispositions sont envi-
sagées pour redresser cette situation et relever substantiellement le
taux de majoration des rentes viagères afin qu 'il atteigne un niveau
convenable.

Industrie du bâtiment et des travaux publics (conséquences des
restrictions budgétaires pour les entreprises de restauration des
monuments historiques).

40580. — 10 septembre 1977 . — M . Caurler appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances> sur la situation finan-
cière extrêmement délicate dans laquelle vont se trouver ince sam-
ment plusieurs entrepreneurs de restauration des monuments histo-
riques à la suite des instructions qu'il a données sur les crédits
de paiement disponibles en 1977 . Non seulement les crédits sont
inexistants pour le lancement d' opérations nouvelles au cours du
deuxième semestre 1977 mais la conservation régionale des bâtiments
de France de Champagne-Ardenne, dans une lettre du 28 juin 1977,
fait état de l 'impossibilité pour ses services de faire face au règle-
ment des marchés ouverts avant le 31 décembre 1976 et d ' assurer
le paiement des demandes d'acomptes présentées dès maintenant au
titre a Monuments d 'Etat » . Arrêt des autorisations de programmes,
suspension des règlements : deux mesures conduisant inexorablement
les entreprises travaillant pour les monuments historiques à l'as-
phyxie. Les conséquences prévisibles sont les sui'-antes : dans l 'immé-
diat : la cessation d'activité pour certaines entreprises qui, en raison
de la haute qualification de leur main-d 'oeuvre, ne peuvent que
travailler pour les monuments historiques. Leur arrêt se traduira
par des licenciements ; à moyen terme : s'il n' est pas porté rapi-
dement remède à 1a situation présente, la certitude de c casser s
un outil de- travail représenté par une main-!'ceuvre de qualification
inestimable, résultant d'une longue formation et pratiquement irrem-
plaçable. A ces conséquences peuvent s'ajouter éventuellement des
dépôts de bilan avec leurs répercussions tant sur les fournisseurs
en amont que sur les sous-traitants en aval . La gestion des entre-
prises, souvent mise en cause, est dans le cas des travaux sur des
monument historiques de l'Etat asservie de manière trop stricte à
la mise en 'application des trois circulaires du 20 décembre 1976
de M . le Premier ministre ayant trait aux principes de l 'exécution
du budget en matière de marchés de travaux, aux mesures concer-
nant les autorisations de programme et aux mesures visant les cré-
dits de paiement. Pour ne parler que de ces derniers, il est précisé :
que les ministres devront informer les ordonnateurs secondaires
du plafond des crédits disponibles pour 1977 ; que l' utilisation des
crédits devra respecter impérativement l' ordre suivant : couverture
des réévaluations d ' opérations achevées, paiement des marchés en
cours, paiement des opérations nouvelles. Toutes ces mesures sont
prises afin d 'assurer une bonne gestion dans l' avenir et d'en faciliter
la régularité des paiements . Les entreprises intéressées sont cepen-
dant obligées de constater qu 'en ce qui concerne les monuments
historiques, il est question, temporairement peut-être, de ne plus
payer. Cette décision risque d ' être à brève échéance extrêmement
préjudiciable aux entreprises qui travaillents pour les bâtiments de
France car elles sont très spécialisées et ne possèdent bien souvent
qu'une activité restreinte de travaux de bâtiment à côté de leurs
spécialités ou n'en ont pas d ' autres . Il apparaît indispensable que
des assouplissements ou des facilités soient apportés à leur situation
présente pour qu 'elles puissent affronter l'avenir avec plus de
confiance dans leur survie et le maintien en activité de leur per-
sonnel . Il lui demande quelle est sa position à l ' égard de ce problème.

Avocats et avoués (conséquences prévisibles de la suppression
des droits de plaidoirie sur le budget de la caisse nationale
des barreaux de France).

40581 . — 10 septembre 1977. — M . Krieg signale à M. le ministre
de la justice la très grave difficulté que ne manquera pas de sus-
citer la suppression des s droits de plaidoirie*, dont il a fait état
parmi les taxes diverses qui doivent, à brève éch lance, être suppri-
mées pour toutes les procédures civiles et commerciales . Ces droits
de plaidoirie en effet ne sont pas perçus pour le compte de l 'Etat,
mais pour celui de la caisse nationale des barreaux de France qui
a pour charge essentielle le paiement des retraites dues aux mem-
bres des barreaux français ayant cessé l 'exercice de leur profession
et remplissant certaines conditions d 'âge et d 'ancienneté profession-
nelle . Si les droits de plaidoirie ne représentent qu'une partie du
financement de la caisse nationale des barreaux français . (l 'autre
provenant des cotisations payées par les membres de la profession
en exercice), ils n 'en sont pas moins importants pour scit équilibie
financier qu ' une telle mesure compromettrait gravement . Comme il
ne eemble possible ni d'augmenter massivement les cotisations (déjà
fort lourdes), ni de diminuer le montant des retraites (qui sont
bien médiocres), il faudra bien alors trouver un autre procédé qui
ne pourrait résider que dans une subvention officielle d ' un montant
au moins égal aux pertes subies . Si l'on ajoute que les droits de
plaidoirie sont à l' heure actuelle d' une modicité telle qu ' ils ne repré-

sentent qu ' un pourcentage infime des taxes de toute nature perçues
à l'occasion des litiges venant devant les tribunaux, il semble que
la sagesse consisterait à les maintenir tout en en revisant le taux.

Notariat (personne ayant qualité pour donner quittance
dans un acte notarié d'un prix de vente par une commune).

40587. — 10 septembre 1977 . — M. Mauger demande à M . le
Premier ministre (Economie et finances) : 1° quelle personne a qua-
lité pour donner quittance, dans un acte notarié, d'un prix de vente
par une commune, étant précisé qu ' il semble que seul le receveur
municipal, comptable, ait lei pouvoirs de donner quittance au nom
d ' une commune, à l 'exclusion da maire de cette commune, ordonna-
teur ; 2° et si un notaire peut exiger du receveur municipal qu 'il
intervienne à un acte contenant vente par une commune afin de
faire constater ainsi d'une façon authentique la réalité du paiement
du prix.

Droits d'auteur (lourde charge qu'ils représentent pour les asso-
ciations sans but lucratif organisant des manifestations théâtrales
ou musicales).

40389. — 10 septembre 1977 . — M. Weisenhorn appelle l'attention
de M. le ministre de la culture et de l'environnement sur les char-
ges qui pèsent sur les associations sans but lucratif à l'occasion
des manifestations théâtrales ou musicales qu 'elles sont appelées à
donner, et ce en raion de l'importance des droits d'auteur qu'elles
doivent acquitter. Il lui signale à cette occasion qu' une , société
locale a dé verser à la Sacem et à la S. A . C . D. 13 p . 100 du
montant des recettes brutes pour deux soirées comportant le même
programme . Il lui demande de lui faire connaître les taux d' augmen-
tation qui sont intervenus durant ces dernières années concernant
les droits d'auteur ' exigés par ces deux organismes en lui faisant
remarquer que ces charges grèvent lourdement le budget des asso-
ciations en cause dont l'activité risque d'être mise en péril car
leurs membres bénévoles sont gagnés par le découragement devant
les moyens limités dont ils disposent et les frais auxquels ils doivent
faire face.

Commerce de détail (rétablissement des conditions de concurrence
normale sur la vente de certains matériels par des magasins à
grande surface).

40591 . — 10 septembre 1977 . — M. Cornut-Gentille attire l'attention
de M . le y ' stre de l'industrie, du commerce et de :'artisanat sur la
pratique duc rix d'appel . qui permet à des magasins à e grande
surface » de revendre certains matériels, de photographie par
exemple, à des prix très peu supérieurs aux prix d ' achat parce qu 'ils
n'intègrent pas les frais gén :,-aux de l'entreprise, faisant du même
coup une concurrence délo,'ale aux magasins spécialisés qui ne
peuvent pas ne pat: tenir cc ,opte de ces frais. Il lui demande en
conséquence quelles mesures il compte prendre pour que soient
rétablies les condition ; d'us ._ concurrence normale entre ces deux
catégories de commerces.

Commerce de détail (rétablissement des conditions de concurrence
normale sur la vente de certains matériels par des magasins à
grande surface).

40592. — 10 septembre 1977. — M . Cornut-Gentille attire l ' attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la pratique du
s prix d'appel » qui permet à des magasins e à grande surface » de
revendre certains matériels, de photographie par exemple, à des
prix très peu supérieurs au prix d 'achat parce qu'ils n 'intègrent pas
les frais généraux de l ' entreprise, faisant du même coup une
concurrence déloyale aux magasins spécialisés qui ne peuvent pas
ne pas tenir compte de ces frais . Il lui demande en conséquence
quelles mesures il compte prendre pour que soient rétablies les
conditions d ' une concurrence normale entre ces deux catégories de
commerces.

Finances locales (partage des frais de déplacement de canalisations
communales lors de la modification du tracé d'une section de
voirie départementale).

40593 . — 10 septembre 1977 . — M. Rohel demande à M . le ministre
de l ' intérieur si, dans le cas où une municipalité ayant obtenu l' au-
torisation d 'occuper le domaine public départemental pour établir
des canalisations d'alimentation en général dans les accotements
d 'un chemin départemental sur son territoire, elle doit .lorsqu ' une
modification d'une section (le ce chemin est en cours nécessitant le
déplacement de ces canalisations, prendre en totalité à sa charge le
financement de l'opération, ce qui est difficilement tolérable pour
un budget de petite commune . N 'est-il pas possible d 'autoriser le
département à financer une partie de l 'opération.
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Amiante (conclusions du groupe
de travail et mesures de protection contre cette pollution).

40597 . — 10 septembre 1977. — M. Chevènement rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale les termes
de sa question n° 29707 du 9 juin 1976 à laquelle elle avait
répondu qu 'un groupe de travail étudiait les problèmes posés par
l'utilisation de l'amiante . Depuis cette date, les accidents se sc,nt
muli"pliés . La situation des travailleurs de l ' entreprise Amisol, dont
douze sont decédés en raison de l'inhalation des poussieres
d' amiante, témoigne de l'urgente nécessité de prendre enfin les
dispositions réglementaires nécessaires . L 'arrêté du 1-' juillet 1977
aurait dû répondre à cette attente . Toutefois, une analyse de cet
arrêté démontre ses insuffisances. En effet : I° il interdit le flo-
cage à base d 'amiante, mais seulement dans les locaux d'habitation.
Ceci ne résoud pas le problèmes des écoles, hôpitaux, bureaux,
usines, magasins, parkings, etc. ; 2' l ' arrêté ne prévoit pas la
protection des flocages déjà existants par des revêtements étanches
ou leur enlèvement dans de bonnes conditions de sécurité . Ceia
revient à laisser exposées au risque de cancers les personnes
çui vivent ou travaillent dans des locaux floquas ; 3° la rédaction
de l'arrêté (s le flocage est défini comme une application . .. de
fibres éventuellement - accompagnées d'un liant, pour constituer un
revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou
duveteux a) exclut de son champ d ' application un certain nombre
de revêtements contenant de l' amiante qui ne présentent pas cet
aspect, mais n'en sont pas moins potentiellement dangereux : ainsi
le s Progypsol s, plâtre aéré contenant de l 'amiante, pourra conti-
nuer à étre floqué ; 4° l' arrêté n'interdit pas les flocages à base
de laine de verre, laine de roche ou laine de laitier. Or certaines
des fibres de ce type qui sont actuellement fabriquées par l ' indus-
trie ont des diamètres inférieurs à trois microns et certains tra-
vaux expérimentaux conduisent à estimer qu'elles pourraient être
la cause de cancers dont les premières survenues auraient lieu dans
les années 1980. En conséquence, M . Chevènement demande à
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale : 1° quelles
sont les conclusions du groupe de travail annoncées il y a plus
d'un an ; 2" quelles mesures précises sont envisagées pour protéger
totalement les travailleurs victimes de la pollution par l 'amiante ;
3° l'état des études envisagées pour assurer la conversion des
'industries concernées vers des matériaux de remplacement.

Obligation alimentaire (retraités aux revenus modestes
considérés comme débiteurs d 'aliments).

40602. — 10 septembre 1977. — M. Mexandeau demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale s 'il est normal que des
retraités paient, au titre de e débiteurs d ' aliments s, pour des
parents dont la longévité est exceptionnelle . Il porte à sa connais-
sance l 'exemple d'un retraité âgé de soixante-dix ans qui se voit
réclamer, pour les frais de séjour en hospice de sa mère âgée de
quatre-vingt-dix-neuf ans, une somme représentant près de 15 p. 100
du montant de sa retraite. Il lui demande de bien vouloir envisager
des mesures pour que des personnes aux revenus modestes ne
puissent plus être considérées comme e débiteurs d'aliments s
lorsqu ' elles arrivent à l'âge de la retraite.

Retraites complémentaires (institution d ' un régime en faveur
• des anciens équipages de ta société ne ;ovale de sauvetage).

40607. — 10 septembre 1977. — M. Darinot attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Eeono.nle et finances) sur l'absence de
régime complémentaire de retraite en faveur des anciens équipages
de la société nationale de sauvetage . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que cette société puisse garantir un tel
avantage à ses ressortissants, en reconnaissance des risques qu ' ils
ont encourus bénévolement.

Industrie métallurgique (menace de licenciements à l'usine
des tuyaux Bonna de Veudargues [Hérault)).

40608. — lô septembre 1977. — M. Friche attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
sur la situation de l'emploi à l'usine des tuyaux Bonna à Vendar-
gues, spécialisée dans la fabrication des tuyaux pour l'assainisse-
ment et adduction d'eau . Il lui rappelle les déclarations de M . le
Premier ministre lors de * son passage à Montpellier promettant de
sauvegarder l'emploi dans 'le département de l'Hérault, l'un des
plue touchés de France par la crise . Il lui demande quelles mesures
H envisage de prendre pour éviter le licenciement du quart du
personnel de cette entreprise.

Etrangers (protection sociale des étrangers
de plus de soixante-cinq ans résidant en France).

40610. — 10 septembre 1977 . — M . Poutissou expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale le cas des personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans, de rationalité étrangère et
résidant en France. Ce .taines d 'entre elles ne peuvent être prises
en charge par la collectivité car elles n 'ont jamais travaillé en
France, n ' ont donc pas versé de cotisations pour leur retraite et se
trouvent souvent dans une situation très précafre . Il lui demande
quelle solution elle voit à ce problème.

Marques de fabrique et de commerce (label « made in France e
apposé par e Ted Lapides e sur des articles fabriqués en
Algérie ).

40612. — 10 septembre 1977. — M. Julia exp .;se à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu' un article de presse a fait récem-
ment état de l 'accord donné par les douanes françaises à Ted
Lapidus d'apposer le sigle s made in France , sur les articles qu 'il

faoriquer en Algérie . Il est certain que cette autorisation ne
peut que favoriser l ' exportation des produits concernés, le e made
in France s ayant indéniablement sur le marché international un
impact nettement supérieur au e made in Algérie s . II lui demande
si cette information est exacte et dans l ' affirmative, de lui faire
connaître si cette mesure lui parait conforme à h réglementation
appl`quée en la matière, le label qu 'il implique lui paraissant être
pour le moins usurpé.

Successions (régime fiscal applicable d une succession ab intestat
au profit de pupilles de la nation).

40614. — 10 septembre 1977 . — M. Ribadeau-Dumas expose à M. te
Premier ministre (Economie et finances) que M. X. . . est décédé le
8 juillet 1976 laissant comme héritières naturelles, sa soeur, et par
représentation d'une autre soeur précédée, ses deux autres nièces.
Aux termes de son testament olographe, le de cujus avait légué
tous ses biens immobiliers à ses héritières naturelles soit sa soeur
et ses deux nièces. Le patrimoine mobilier se trouve donc dévolu
selon les règles de droit, à sa soeur et ses deux nièces . L' article 8-1
de la loi de finances du 30 décembre 1975 stipule : e Les dons et
legs consentis aux papilles de la nation bénéficient du régime fiscal
de mutation à titre gratuit lorsque le donateur ou le défunt a
pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins, au cours de
leur minorité e . Les justifications produites par les deux nièces
pupilles de la nation lors du dépôt de la déclaration de succession
de M. X. . . ont été reconnues valables par l'administration fiscale
qui, en ce qui concerne la succession testamentaire, considère que
cette succession est soumise à la loi de finances précitée . Par
contre, 1 ' administrstion fiscale, devant le silence de la loi, et en
ce qui concerne la succession ab intestat, ignore si le texte de la loi
ci-dessus peut s 'appliquer. D'autre part, elle considère qu 'il ne
peut y avoir de, . perceptions différentes, pour un nième héritier,
dans une même succession . En conséquence, l'administration fiscale
refuse le dépôt de la déclaration de succession, devant le silence
de la loi. Il lui demande quelle est sa position, en ce qui concerne
l 'application de la loi précitée, pour la succession ab intestat.

Centre national de la recherche scientifique
(avenir du secteur des sciences de l 'homme).

40616. — 10 septembre 1977. — M. Chambaz expose à M. le
Premier ministre (Recherche) que, selon les informations qui lui
sont parvenues, des projets en cours d'élaboration concernant le
C . N . R. S ., et en particulier le Lecteur des sciences de l'homme,
compromettraient gravement l'avenir de la recherche dans ces
disciplines. Les premières prévisions pour le budget de la recherche
de 1978 aboutiraient par rapport à 1977 à une baisse en francs
constants de 25 p . 100 pour les crédits d'équipements, de 10 p. 100
pour les crédits de fonctionnement et à une diminution considé-
rable des créations de poste. En moyenne, celles-ci se verraient
limitées, dans le domaine des sciences de l'homme, à une par com-
mission tous les deux ans . Il serait par ailleurs question de procé-
der à un e redécoupages des sections du comité national en sciences
de l'homme qui conduirait à réduire ou à supprimer les activités de
recherche dans certaines disciplines et à étendre le champ de la
politique d'orientation mise en oeuvre depuis plusieurs années par
le Gouvernement, au moyen, notamment, du financement contrac-
tuel, une politique qui vise à écarter des décisions la communauté
scientifique et les instances qui la représentent Enfin, il envisage
de transférer à certaines universités, ou même de placer sous la
dépendance directe du secrétariat d'Etat aux universités, un nombre
important de postes qui dépendent actuellement du C: N. R. S.
Outre l'intention de dissimuler par ce biais l'insuffisance criante
des moyens dont dispose la recherche universitaire, cela traduirait
une volonté de limiter le rôle propre du C. N. R . S. et d' alto, vers
un démantèlement des sections de sciences humaines. SI ces infor-
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mations sent fondées, et compte tenu des inquiétudes sérieuses
qu ' elles suscitent, il lui demande : 1" de pré•'iser le contenu des
projets évoqués ; 2" de renoncer à toute disposition mettant en
cause la mission de recherche du C . N . R . S.

mn_	

Musées (rémunérations et sécurité des gardiens de musées,
sites et gisements préhistoriques).

40617. — 10 septembre 1977 . — M. Dutard expose à M. le ministre
de la culture et de l'environnement les difficultés toujours crois-
santes que rencontrent les gardiens de musées, de sites et de gise-
ments préhistoriques. Il souligne que ces personnels sont à la fois
insuffisamment rémunérés et exposés à des dangers d 'agression.
En conclusion, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour satisfaire les légitimes revendications des personnels ci-dessus
désignés.

Crimes et délits (protection der rites et gisements préhistoriques
du canton de Sai . t-Cyprien IDordognel).

40618 . — 10 septembre 1977. — M . Dutard rappelle à M. le
ministre de le défense les actes de vandalisme qui ont endommagé
à plusieurs reprises des sites et gisements préhistoriques sur
les communes des Eyzies de Tayac et Marquay (canton de Saint-
Cy - (rien), ainsi que le musée de la préhistoire. Souligne que ces
actes répétés mettent en péril un patrimoine dont l'importance
est mondialement reconnue. En conclusion, il lui demande quelles
mesures de sécurité il compte prendre, en particulier par le ren-
forcement de la brigade de gendarmerie de Saint-Cyprien, afin que
soit efficacement protégé ce patrimoine irremplaçable.

Assurance maladie (relèvement du plafond de ressources
pour l'exemption de cotisations des personnes dgéec t.

40619. — 10 septembre 1977 . — M. Legrand attire l' attention o..
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les diffi-
cultés qu'entraîne, pour les personnes âgées disposant de retreltes
modestes, le . versement des cotisations d'assurance maladie . C'est
aindi qu ' une personne ayant tenu un fonds de commerce se voit i ans
l'obligation de verser une cotisation annuelle de 636 francs, soit 1),&i
p . 100 de sa retraite. Il lui demande, en conséquence, si elle n'estime
pas que les seuils d'exonération fixés chaque année par décret
devraient être relevés sensiblement. Le décret du 15 juillet 1976 fixe
en effet à 16 500 francs pour une personne seule et à 19 000 francs
pour un ménage le seuil au-delà duquel les retraités . doivent s'acquit-
ter des cotisations. Il en résulte que des retraités aux ressources

• très modestes ne bénéficient pas de l'exonération et éprouvent les.p . .3 grandes difficultés pour parvenir au versement des cotisations.

Maisons des jeunes et de in culture
(expulsion de la M . J. C : Théâtre des Deux-Portes de Paris-20').

40623 . — 10 septembre 1977. — M. Ralite s'étonne auprès de M . le
secrétaire d'Etat à Je jeunesse et aux sports de l'expulsion de la
M .J .C.-Théâtre des Deux-Portes. De telles méthodes apparaissent peu
dignes d ' un pays démocratique. En effet le pluralisme et la laïcité
de cette institution sont gravement mis en cause par la décision du
maire de Paris . Les appels à la concertation lancés tant Par la
M . J. C . que par les instances fédérales n ' ont jamais été entendus
et ce sont quinze années d ' un important travail d'animation et de
création réalisé au bénéfice de toute la population du 20' arrondisse-
ment qui sont ainsi menacées de disparition . Aussi il lui demande de
tout mettre en oeuvre pour qu 'une concertation doit possible entre
les parties concernées afin de dégager une solution permettant à la
M. J . C : Théâtre des Deux-Portes de retrouver ses locaux légitimes
et les moyens nécessaires à son action.

Industrie textile
(maintien en activité de l 'usine Montefibre à Saint-Nabord (Vosges]).

40624. — 10 septembre 1977 . — M. GHbert Schwartz rappelle à
M. le ministre du travail qu'à la suite de la journée e portes
ouvertes » à Montefibre, Saint-Nabord (Vosges), la situation s'est
encore plus clarifiée dans l'esprit des 1 039 travailleurs de l'usine et
surtout dans celui des Vosgiens, des Lorrains, des Alsaciens qui y ont
participé et qui sont convaincus de la justesse de l'action des
travailleurs pour maintenir leur usine en activité . L lui rappelle
que la France a besoin de production en polyamide et en polyester.
Il rappelle que Montefibre, Saint-Nabord, est une usine ultra-moderne
qui doit être remise en route immédiatement dans l'intérêt de la
région, mais aussi dans celui de la nation tout entière . Il lui
rappelle que le 18 juillet dernier, le part: communiste français avait
proposé la reprise de Montefibre par l'entreprise nationale C.D .F.-
Chimie, actuellement engagée dans une diversification de sa pro-
duction . C, n . F: Chlmie peut trouver une solution nationale qui

permette l' utilisation à plein des capacités de producti . ii de Monte-
fibre, Saint-Nabord . Il rappelle qu'un représentant du ministre du
travail a affirmé que l ' usine de Saint-Nabord serait alimentée en
fuel oil au-delà du 5 septembre . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour maintenir l 'usine de Montefibre, Saint-Nabord,
en activité, apportant ainsi des solutions conformes aux intérêts
des travailleurs, de la région, du pays.

Allocations aux handicapés (aménagement des conditions de cumul
pour les . handicapés titulaires d'une pension de vieillesse ou
d ' invalidité ).

40625. — 10 septembre 1977 . — M . Berger appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les
inégalités dont les handicapés titulaires d' une pension de vieil-
lesse ou d ' invalidité de la sécurité sociale ou en général d ' une
retraite, risquent d ' être victimes, dans de très nombreux cas, en
ce qui concerne l' attribution de l' allocation aux adultes handicapés,
instituée par l'article 35 de la loi 'orientation du 30 juin 1975.
En effet, la circulaire S . S. n" 37 du 6 octobre 1976, se référant
au 1" paragraphe de l'article 35 de la loi d 'orientation, précise
que les titulaires de pension de vieillesse ou d'invalidité de la
sécurité sociale et en général de retraite, ne pourront bénéficier
de l'allocation aux adultes handicapés que si le montant de l 'avan-
tage perçu par eux au cours du dernier trimestre précédant la
période d 'ouverture des droits est inférieur à celui de l 'allocation
aux adultes handicapés, et seulement à concurrence de la diffé-
rence existant entre la pension ou retraite, d'une part, et l'alios
cation aux adultes handicapés, d'autre part. Cette disposition a
pour résultat, dans l'immense majorité des cas et surtout pour
les moins favorisés, de réduire considérablement les droits des
intéressés relativement aux handicapés dont les ressources sont
constituées par' des revenus d'autre nature . La mesure en cause
a pour conséquence pour les handicapés intéressés de déterminer
pour l 'évaluation de leurs droits à l 'allocation aux adultes handi-
capés, un plafond égal au montant de l'allocation alors que, pour
! 'ensemble des personnes âgées ce plafond est supérieur au mini-
mum de ressources garanti. Elle aboutit également à priver les
intéressés de l 'avantage qui résulte, pour les autres handicapés
dont les ressources seront appréciées en application du 3' para-
graphe de l 'article 35 et des dispositions du décret n" 75-1197 du
16 décembre 1975, de l 'évaluation de leurs ressources sur les
mêmes bases que pour l'attribution de l'allocation de salaire unique,
c 'est-à-dire en limitant le montant au revenu imposable . L doit être
souligné que ce sont les handicapés pensionnés n'ayant pas d'autres
ressources ou dont les pensions sont modestes qui se trouveront
les plus défavorisés . Or, une telle différence de traitement entre
les handicapés pensionnés ou retraités et les autres ne se justifie

'en aucune manière . Si les intéressés perçoivent une pension de
sécurité sociale ou une retraite c'est qu'ils ont travaillé et donc
contribué à l ' activité nationale ; en outre, ils ont cotisé pour se
créer des droits à une pension ; ces états de service devraient leur
valoir un traitement préférentiel . Enfin, il est à noter que ce sont
non seulement les personnes devenues invalides après avoir travaillé
durant une période plus ou moins longue qui vont se trouver
lésées, mais aussi les handicapés qui, ayant ' fait l'effort de se
reclasser professionnellement seront, dès leur mise à la retraite,
privés de la garantie minimum de ressources assurées aux travail-
leurs par la loi du 30 juin 1975 et ne pourront généralement pré-
tendre à aucun avantage au titre de l 'allocation aux adultes handi-
capés alors que leurs collégues qui, n ' auront pas fait l 'effort
nécessaire pour s 'insérer dans le circuit de la production auront
accès à cette allocation. M. Berger demande en conséquence à
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale si elle
n'estime pas particulièrement équitable que des mesures inter-
viennent pour mettre fin à l'inégalité constatée . Celle-ci pourrait
être évitée en proposant une modification à la loi du 30 juin 1975
tendant à supprimer la deuxième partie du premier alinéa du
1° r paragraphe de l 'article 35 de cette loi, cet alinéa se terminant
par a . ..une allocation aux adultes handicapés. r Il conviendrait
alors de compléter le 3' paragraphe de ce même article ou le
décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975, afin que certaines caté-
gories de pensionnés, tels les accidentés du travail ou les blessés
de guerre, dont l'invalidité est toujours couverte et dont les pensions
sont non imposables, ne puissent cumuler abusivement les avan-
tages dont ils sont titulaires avec l'allocation aux adultes handicapés.

T . V. A . (abaissement du taux de la T . V. A.
perçue sur les prix de pension en maison de retraite).

40626 . — 10 septembre 1977 . — M . Boscher rappelle à M. le
Premier ministre (Economie et finances) . la situation anormale au
regard de la T. V. A. des maisons de retraite qui acquittent, sur la
pensIi r payée, un taux de 17,6 p. 100, alors que les hôtels de
tourisme, quel que soit leur classification, y compris par consé-
quent les hôtels de grand luxe, acquittent la T. V. A. au taux réduit
de 7 p. 100. Considérant que la T. V. A. est répercutée sur le prix
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payé par les pensionnaires, souvent peu fortunés des maisons de
retraite, il lui demande, compte tenu des préoccupations du Gou-
vernement et de sa majorité maintes fois exprimés en ce qui
concerne le sort des personnes :figées, s'il entend proposer au
Parlement l ' abaissement au taux de 7 p . 100 de la T. V. A. perçue
sur le prix de la pension payée en maison de retraite.

Allocation de logement
(assouplissement des conditions d' attribution dans les D . O . M.).

40627. — 10 septembre 1977 . — M. Petit appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les
conditions de l'attribution de l'allocation de logement dans les dépar-
tements d'outre-mer . . D ' une part, cette allocation, qui doit faciliter
l ' accès à la propriété des plus déshérités, leur est souvent refusée
pour des raisons de technicité sanitaire . D 'autre part, cette attri-
bution est subordonnée à un plafond de ressources inadapté à la
situation matérielle des intéressés . Cependant, l'intervention du
décret et de l' arrêté du 25 juin 1975 fixant les conditions d'attri-
bution et les modalités de calcul de cette allocation outre-mer avait
fait naître un immense espoir au sein des familles martiniquaises
les plus modestes . L'union départementale des associations familiales
de la Martinique s'était appliquée à porter l 'information au niveau de
chacun comme un nouveau progrès social . De son côté, la caisse d'allo-
cations familiales multipliait les centres de renseignements pour
favoriser les démarches des intéressés . Ces mesures devaient entraî-
ner rapidement le dépôt de très nombreuses demandes dans ces
services . Hélas, ces espoirs furent déçus. Les normes multiples,
notamment en matière de salubrité et de peuplement, se révélaient
me) adaptées aux réalités martiniquaises . Le nombre d 'élus au regard
des appelés demeurait par trop réduit et plus de 70 p . 100 de
demandes de prêt à l 'habitat étaient rejetées . Mieux, des logements
construits à l'initiative des municipalités avec l 'agrément et le
concours des services techniques compétents tombaient sous le
couperet de ces exigences . Aussi il lui demande instamment quelles
mesures elle pense prendre pour assouplir ces exigences et 'c->_viser
le plafond de ressources afin de faciliter l ' accès à la propriété ùe
ces populations vivant en milieu rural.

Allocations pré- et postnatales (attribution aux mères des D . O . 1i .).

40628. — 10 septembre 1977 . — M. Petit appelle l ' attention de
Mme le ministre de la s'enté et de la sécurité sociale sur la néces-
sité d'étendre aux départements d 'outre-mer les allocations pré- et
postnatales . Ces allocations, qui sont attribuées en métropole, sont
toujours refusées aux mères de ces départements sous le prétexte
fallacieux et désuet qu'elles constitueraient un encouragement à la
natalité, alors que letir véritable finalité est l ' amélioration de la
surveillance périnatale de la mère et de l ' enfant. Depuis les nom-
breuses mesures prises en faveur du contrôle des naissances, la
femme martiniquaise, notamment„ a pris conscience de ses respon-
sabilités. Ainsi, on a pu constater, lors du dernier recensement, que
la population en général et la population infantile n'avaient pas aug-
menté . La mesure sollicitée n' est pas un stimulant à la hausse de
la natalité et elle doit être replacée dans un contexte surtout sani-
taire pour la protection de la mère et de l 'enfant . Aussi, il lui
demande instamment de décider au plus tôt l'extension de ces aIlo-
cations aux mères des départements d'outre-mer .

Commerçants et artisans (bénéfice des mêmes prestations familiales
qu'en métropole pour les ressortissants des D . O. M .).

40629 . — 10 septembre 1977. — M. Petit appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situa-
tion des commerçants et artisans des départements d ' outre-mer qui
ne bénéficient pas des allocations familiales applicables en métro-
pole . Il estime que ces allocations devraient être étendues aux inté-
ressés, à charge par ces travailleurs indépendants de payer des
cotisations en fonction de leur revenu fiscal, mais sans rétroactivité.
Aussi, il lui demande instamment d'étendre le bénéfice de ces
prestations aux travailleurs concernés dans les D . O . M.

Patriotes réfractaires (extension de la présomption d' origine
à certaines affections).

40630. — 10 septembre 1977 . — M . Weisenhorn appelle l'attention
de M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur la situation
des patriotes résistants à l'occupation (P . R. 0 .), lesquels ont repré-
senté quelque 15 000 Alsaciens et Mosellans dont 2 000 survivent
actuellement. Ces déportés dans les camps spéciaux ont particuliè-
rement souffert de privations de toutes sortes qui les ont marqués
dans leur chair et dont de nombreuses et profondes séquelles subsis-
tent . Or, la législation actuelle leur accorde la présomption d 'origine
uniquement pour l 'asthénie. Pour obtenir l 'imputabilité de certaines
autres affections (rhumatisme, troubles digestifs, gynécologiques,
etc .), les intéressés doivent rapporter eux-mêmes la preuve que ces
affections sont liées à la déportation et ont été soignées dans un
délai de quatre, huit ou dix ans après leur libération . Cette preuve
est pratiquement impossible à déterminer . D lui demande en consé-
quence que, dans un strict souci de logique et d 'équité, l 'extension
de le présomption d' origine soit envisagée pour les P. R. O. en ce'
qui concerne lesdites affections. Par ailleurs, il souhaite que les
autres problèmes suivants soient étudiés et reçoivent les solutions
appropriées : extension aux P. R . O. des dispositions de la loi du
30 juin 1977 sur le droit à la retraite professionnelle dès l 'âge de
cinquante-cinq ans ; application de la lot du 26 décembre 1974
donnant un caractère définitif, à l'issue des trois années suivant le
point de départ légal de la pension, aux infirmités constatées ; non-
recouvremet :t des pensions considérées comme e trop perçues a dont
le montant est d'autant plus élevé que les réductions portent sur
de longues périodes, parfois plusieurs années.

Allocations de chômage (extension du bénéfice des A . S. S . E. D . I. C.
aux titulaires d ' une licence ou d' un diplôme équivalent à la
recherche d'un emploi).

40631 . — 10 septembre 1977. — M. Dupilet expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les jeunes gens sans emploi
titulaires d ' un brevet de technicien supérieur peuvent prétendre
au bénéfice des A . S. S. E . D . I. C. alors que cette même aide est
refusée aux personnes ayant passé avec succès une licence ou un
diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé des enseigne-
ments supérieurs. Il lui demande quelles justifie ...tiens expliquent
cette différence de traitement et en conséquence quelles mesures
il entend prendre pour que ne soient pas plus longtemps pénalisés
les étudiants ayant poursuivi des études souvent longues et onéreu-
ses et se trouvant démunis de ressources à l'issue de celles-ci.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
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