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ENSEIGNANTS D'ETABLISSEMENTS OU DE SERVICES SPE-
CIALISES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDI-

CAPES

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

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

Paris, le 20 décembre 1977.

r Monsieur le président,

s Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions, restant en discussion,
du projet de loi relatif à certains personnels exerçant dans
des établissements spécialisés pour enfants et adolescents han-
dicapés.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à
cet organisme.

« J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

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

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mercredi 21 décembre, dix heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

- 2—

MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES

Transmission et discussion du texte
de ta commission mixte paritaire.

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

s Paris, le 20 décembre 1977.

e Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de sou-
mettre, pour approbation, à l'Assemblée nationale, le texte
proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mise en
valeur des terres incultes récupérables . s

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

La parole est à M. Bizet, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M. Emile Bizet, rapporteur. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer
un texte commun sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à la mise en valeur des terres incultes
récupérables s'est réunie ce .matin, 20 décembre 1977, à l'Assem-
blée nationale.

Elle a tout d'abord désigné M . Fouchier, président de la
commission de la production et des échanges, comme président,
et M. de Hauteclocque et moi-même comme rapporteurs.

Elle a ensuite procédé à l'examen des articles restant en
discussion.

Deux pôints importants, demeuraient en litige : l'article 4
relatif aux règles du contentieux des décisions d'attribution et
l' article 6 bis qui concerne les modalités d ' une éventuelle taxa-
tion des fonds incultes récupérables.

A l'article 4, le Sénat avait conféré aux recours formés devant
les tribunaux administratifs, juges des décisions d ' attribution
des préfets, un caractère suspensif. C'était aller à l'encontre

du droit commun en matière de contentieux administratif.
En effet, les recours devant les juridictions administratives ne
sont pas suspensifs, sauf si ces dernières décident qu'il y a lieu
d'accorder le sursis à l'exécution . Il faut toutefois que les griefs
articulés par le requérant aient un caractère très sérieux et
que l'exécution de l'acte administratif critiqué apparaisse suscep-
tible d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Il est certain que l'installation, par le préfet, d'une personne
qu'il faudra ensuite expulser poserait un difficile problème
d'ordre public . C'est incontestablement un cas où le sursis à
exécution se justifie, à condition que les griefs du requérant
soient effectivement sérieux et que le recours ne constitue pas
une manoeuvre dilatoire.

Par conséquent, les dispositions applicables en la matière sont
susceptibles d'apaiser les légitimes préoccupations exprimées
par M . de Hauteclocque, rapporteur du projet devant le Sénat.
Ses collègues et lui-même ont bien voulu l'admettre . Ils ont
toutefois demandé que la possibilité d'ordonner le sursis à l'exé•
cution soit expressément prévue dans la loi. C'est l ' objet du
texte retenu par la commission mixte paritaire qui n'ajoute rien
au droit en vigueur.

A l'article 6 bis concernant les modalités de la taxation des
fonds incultes récupérables, le litige entre le Sénat et l'Assem-
blée, par ailleurs d'accord sur le fond du problème, concernait
exclusivement le point de départ de la période pendant laquelle
les fonds incultes sont susceptibles d'être taxés.

Afin de conférer à la taxation un caractère vraiment incitatif,
l'Assemblée souhaitait son application pendant toute la période
de recherche d'une formule amiable de remise en valeur, c'est-
à-dire à partir de la notification de la mise en demeure d'avoir
à exploiter ou à faire exploiter le fonds, adressée par le préfet,
après inscription de la propriété à l'état des terres incultes
récupérables.

Le Sénat, au contraire, limitait cette taxation à la période
qui suivait l'arrêté constatant l'échec de cette procédure . Dans
ces conditions, la taxation revétait davantage un caractère de
pénalisation à l'encontre des propriétaires négligents ou de mau-
vaise foi qu'un caractère d'incitation . La formule du Séinat
avait cependant un, avantage déterminant. En prenant comme
point de départ l'information du préfet au propriétaire, lui
faisant connaitre la liste des personnes intéressées par la remise
en culture du fonds, elle excluait toute taxation en cas d'absence
de demandeur ; la taxation n'était donc pas susceptible de jouer
à rebours.

Tous les membres de la commission mixte paritaire ayant
admis le principe de la taxation, ayant souhaité qu'elle constitue
une incitation suffisante à la remise en valeur des terres
incultes et ayant voulu favoriser en priorité les solutions
amiables, la commission a décidé de conserver comme point
de départ — comme l'avait fait le Sénat — l'information du
propriétaire par le préfet des demandes de mise en valeur
dont il serait saisi . En contrepartie, à l'article 2, elle a avancé,
au début de la procédure de mise en valeur des terres, la
publicité visant à susciter des candidatures.

Comme dans l'article 39, la publicité sera donc organisée en
début de procédure, dès que l'état d'inculture du fonds aura
été constaté, et elle tendra, en priorité, à dégager des solutions
amiables entre propriétaires et personnes intéressées par la
remise en valeur. Les procédures administratives n'apparaîtront
qu'à titre subsidiaire pour faire échec à la mauvaise volonté des
différentes parties . en présence.

Restait enfin l'article 5 relatif au sort des biens vacants et
sans maîtres . La commission mixte paritaire a décidé d'adopter
à cet article la rédaction du Sénat, qui permet l'application de
la législation des terres incultes à ces biens, dès lors qu'entrés
depuis un an au moins dans le domaine privé de l'Etat, ils ont
perdu leurs caractères de biens vacants sans avoir, pour autant,
reçu une autre affectation. Cette affectation, cela parait aller
de soi, devrait être la cession à un exploitant voisin, ou à une
SAFER.

Compte tenu de ces observations, je vous demande, mes chers
collègues, d'adopter les conclusions de la commission mixte pari-
taire.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M . Jacques Blanc, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le Gouvernement est tout à fait d'accord
sur les conclusions de la commission mixte paritaire . Il tient
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à remercier tous les parlementaires qui ont contribué à améliorer
ce projet afin d'en faire un instrument plus efficace de notre
politique foncière.

Je signale simplement que, pour respecter la terminologie en
usage, il y a lieu, dans tout le texte, de lire : « tribunal
paritaire de baux ruraux » et non pas : « tril nel paritaire des
baux ruraux a.

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

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire:

Art . 2. — L'article 40 du Code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Art . 40-I . — Le préfet, après avis du conseil général et de
la chambre d'agriculture, charge la commission départementale
de réorganisation foncière et de remembrement de recenser les
périmètres dans lesquels il est d'intérêt général de remettre en
valeur des fonds incultes . Dans ces périmètres, arrêtés par le
préfet, la commission communale ou intercommunale de réorga-
nisation foncière et de remembrement, complétée par trois per-
sonnes qualifiées en matière d'aménagement forestier, dresse
l'état des fonds incultes depuis au moins trois ans dont elle juge
la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et
opportune.

e Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus
comme en matière de remembrement.

« Le préfet arrête cet état après avis de la commission dépar-
tementale de réorganisation foncière et de remembrement . Il est
révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.

e Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque pro-
priétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploita-
tion.

« La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les
conditions prévues au paragraphe II de l'article 39.

e Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées
par décret, à une publicité desânée à faire connaitre aux béné-
ficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander
l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs
demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe
le propriétaire.

« II . — Lorsque le propriétaire, et le cas échéant, le titulaire
du droit d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement
à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement
été mis en valeur dans les délais prévus au II de l'article C9,
le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé par
décret.

« Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commis-
sion départementale des structures, l'autorisation d'exploiter
à l'un des demandeurs.

« I'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence
d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre premier du
livre VI du présent code sans permettre la vente sur pied de
la récolte d ' herbe ou de foin . A défaut d'accord amiable, le
tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la
jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté
de demander qu'il soit fait application des articles 870-24
à 870-29. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d ' un
an, sous peine de résiliation.

e Les dispositions des alinéas 3 à 6 du paragraphe III de
l'article 39 sont applicables.

e III. — Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable
ou, à défaut et après avis de la commission départementale des
structures, l'expropriation des fonds visés à l'avant-dernier
alinéa da I ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités et
établissements publics, afin notamment de les mettre à la dis-
position des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42
du présent code.

« Art. 4. — L'article 43 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Art. 43 . — Les contestations relatives à la constatation de
l'état d'inculture prévue à l'article 39 sont portées devant le
tribunal paritaire des baux ruraux.

« Les contestations relatives à l'état des fonds incultes dressé
en application de l'article 40 et à l ' autorisation d'exploiter
accordée par le préfet en vertu de ce même article, sont portées
devant le tribunal administratif . Celui-ci peut ordonner le sursis
à l'exécution.

« Art . 5 . — L'article 44 du code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :

• Art . 44 . — Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
aux biens mentionnés aux articles L . 27 bis et L : 27 ter du
code du domaine de l'Etat, un an après l'achèvement des procé-
dures qui y sont prévues . »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 6 bis. — L'article 1509 du code général des impôts est
complété par un paragraphe IV ainsi rédigé :

« IV. — Les terres incultes figurant à l'état prévu à l'arti-
cle 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meil-
leures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation . Cette
disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe
le . propriétaire en application du I de l'article 40 du code
rural, des demandes d'attribution formulées conformément audit
article . Toutefois, la mise en recouvrement des sommes com-
plémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si,
dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à
défaut d'accord amiable entre les intéressés, le préfet a attribué
à l'un des demandeurs l'autorisation d ' exploiter.

« En outre, il est procédé au remboursement des sommes
ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal
administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise
en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire et de la correction
indiquée par M. le secrétaire d'Etat,

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE PRIX

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

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

s Paris, le 20 décembre 1977.

a Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre,
pour approbation, à l'Assemblée nationale, le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à diverses dispositions en
matière de prix . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions de la commission mixte paritaire.

La parole est à M. Cressard, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M . Jacques Cressard, rapporteur. Monsieur le président, mes•
dames, messieurs, la commission mixte paritaire est parvenue
à élaborer un texte qu'elle propose à votre approbation . On
s'accordera à constater que, dans sa forme tout au moins, il
est très supérieur à celui qui nous avait été, initialement
soumis, grâce, en particulier, au long travail des deux assemblées.
En ce qui concerne le fond, les modifications essentielles por-
tent sur les articles suivants :

A l'article 1", le dernier alinéa précise que le loyer qui ser-
vira de base pour calculer l'augmentation en 1978 est celui
a dont le paiement a été légalement demandé à la précédente
révision contractuelle a . Cette définition du loyer de base, qui
est différente de celle qui avait été retenue par l'Assemblée
nationale, permet d'éviter de donner un caractère rétroactif
aux dispositions de la loi.

L'article 2 précise que, si les augmentations prévues par la
loi d'octobre 1976 n'ont pas été demandées avant la promulga-
tion de la présente loi, ces hausses ne pourront plus être réa-
lisées. Cette restriction a pour objet d'empêcher des rattrapages
sur les prix des loyers en 1978 .



9104

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 20 DECEMBRE 1977

A l'article 4, il a été ajouté que le plafonnement des nouveaux
loyers serait applicable seulement pour la première année du
bail. Une telle précision parait judicieuse. En effet, si elle
n'avait pas été apportée, il était à craindre que les baux ne
soient conclus seulement pour une année au lieu des trois, six
ou neuf années habituelles, les bailleurs espérant recouvrer la
liberté des loyers après 1978.

L'article 6 a été supprimé au Sénat, contre l'avis du Gouver-
nement . La commission mixte p aritaire n'a pas adopté l'amen-
dement présenté par le Gouvernement tendant à rétablir cet
article, les voix s'étant également partagées.

Un nouvel article 6 quater a été adopté. Il reprend, sous
une forme un peu différente, une proposition de M. Boulloche
selon laquelle a tout locataire peut exiger la remise d'une
quittance ou d'un reçu s.

La rédaction de l'article 7 relatif aux prix de l'eau a été
complètement modifiée . Sur le fond, la principale modification
est la suivante : les dérogations au plafonnement des hausses
seront accordées par délibération des collectivités locales sou-
mises à l'approbation préfectorale.

Un tel dispositif, adopté sur proposition de M . Lionel de Tin-
guy, rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat,
a pour objet d'éviter que les préfets ne puissent, dans certains
cas, fixer les tarifs, ce qui, d'après M. Lionel de Tinguy, est
contraire à la Constitution.

L'article 8, relatif aux tarifs des transports, supprimé par le
Sénat, a été rétabli par la commission mixte paritaire.

A l'article 9, relatif aux hautes rémunérations, le texte retenu
explicite ce qu'il faut entendre . par le terme « rémunérations».

La commission mixte paritaire vous propose d'adopter le texte
heureusement amélioré qui est issu de ses délibérations.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à
l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux
finances . Monsieur le président, mesdames, messieurs, je vais
à la fois donner l'avis du Gouvernement sur le texte de la
commission mixte paritaire et défendre par avance, l'amende-
ment n" 1.

Je tiens tout d'abord à remercier la commission pour le
travail qu'elle a accompli sur un texte difficile à l'origine,
comme l'a souligné M . Cressard, et dans lequel elle a introduit
beaucoup de clarté.

Un seul point de divergence subsiste : M. Lionel de Tinguy
avait présenté au Sénat un amendement qui tendait à suppri-
mer l'article 6 et qui a été adopté . Le Gouvernement vous
propose, par l'amendement n" 1, de revenir au texte initial,
faute de quoi le dispositif de contrôle de l'augmentation des
prix des loyers serait vidé d'une grande partie de son efficacité.
En effet, dans ce dispositif, une augmentation illégale des loyers
peut être sanctionnée dans le cadre de l'ordonnance de 1945,
alors que la solution de M . . Lionel de Tinguy fait référence
au juge des loyers, devant lequel ne voudront pas toujours aller
des locataires soucieux de ne pas indisposer leur propriétaire.
De plus cette procédure est susceptible d'appels, de pourvois,
et répond mal à l'encadrement des prix des loyers en sifflet,
tel qu'il a été défini par le texte.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous deman-
dera dans l'amendement n" 1 de rétablir, après l'article 5 qua-
ter, l'article 6, afin de rendre effectif le dispositif sur les loyers
grâce aux moyens de contrôle et de sanction indispensables,
sans lesquels le texte serait vidé de sa substance.

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

M . Bertrand Denis. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
mon intervention sera brève, mais elle concerne un problème
important.

Je me réjouis de l'accord auquel est parvenue la commission
mixte paritaire . Je ne m'appesantirai pas sur la question des
loyers, encore que, comme beaucoup d'autres, je déplore qu'on
revienne à une réglementation en ce domaine, car à terme, elle
est néfaste pour les locataires . Mais le problème grave est
celui du prix de l'eau.

Lorsque la distribution de l'eau est concédée à une société,
celle-ci doit fixer le prix de l'eau au 1°' janvier . pour toute
l'année. Or, certains syndicats intercommunaux à vocation mul-

tiple ont décidé d'augmenter le prix de l'eau d'environ 10 p . 100,
me dit-on . Les préfets, se fondant sur les anciens textes, ont
refusé d'autoriser cette hausse . Mais, si j'ai bien compris, ils
pourront l'accorder à l'avenir.

Dans nos zones rurales, nous n'avions pu procéder, jusqu'à
présent, aux améliorations et aux extensions indispensables des
réseaux de distribution parce que nous ne disposions pas des
fonds nécessaires. Nous pouvons maintenant le faire, mais nous
sommes en quelque sorte pénalisés.

Si les instructions nécessaires ne sont pas immédiatement
transmises, après le vote de ce texte, les services de distribu-
tion d' eau risquent de se trouver, l'année prochaine, devant
un grave déficit.

Il convient donc d'adopter les propositions de la commission
mixte paritaire, à la condition, toutefois, que le Gouvernement
fasse diligence auprès des préfets en leur envoyant, au besoin,
un télégramme, afin qu'ils autorisent, dès maintenant, les
sociétés concessionnaires de distribution d'eau à procéder à des
hausses lorsqu'elles sont justifiées.

Si ces services continuent à accumuler les déficits, ils courent
à la catastrophe.

Monsieur le ministre, je vous sais assez au fait des problèmes
qui se posent aux collectivités locales dans ce domaine pour
prendre ma requête au sérieux.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué à
l'économie et aux finances.

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. Il n'est
pas tout à fait exact de dire que toutes les revisions des tarifs
des sociétés concessionnaires interviennent à la date du 1°' jan-
vier . Certaines interviennent en effet trimestriellement.

Mais il est vrai que certaines sociétés ont choisi d'appliquer
une revision au 1" janvier.

M. Bertrand Denis. Pour l'année!

M . le ministre délégué à l'économie et aux finances . Si le texte
est voté conforme, nous donnerons évidemment des instructions
aux préfets pour qu ' ils l'appliquent le plus rapidement possible.

M . Bertrand Denis . Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

M . Gilbert Gantier. Revenant sur l'article 6 bis, qui concerne
les loyers et les baux à construction, j'ai vainement plaidé, ce
matin, au cours de la réunion de la commission mixte paritaire,
pour obtenir une très légère adjbnction au texte du Sénat,
texte qui est d'ailleurs meilleur dans la mesure où sa rédac-
tion est plus simple que celle que l'Assemblée avait adoptée.

Cependant, tel qu 'il est rédigé, cet article 6 bis omet de pré-
ciser sur combien d'années pourra porter la revision de loyer.

Le bailleur de terrain dont la location, en quelque sorte, est
indexée sur l'indice du coût de la construction, peut certes le
louer à un preneur, mais les loyers seront soumis à toute limi-
tation législative qui pourra intervenir ultérieurement et qui,
comme le précise le texte de l'article, réduira ses revenus.

L'article 6 bis adopté par la commission mixte paritaire pré-
cise que : si, par l'effet de dispositions législatives, les revenus
du preneur sont limités, le preneur pourra demander la révision
amiable ou judiciaire du loyer » et que a cette revision portera
au plus sur la diffiérence .. . n — suit la description de mode de
calcul . »

Mais, monsieur le ministre, ce texte comporte une grave lacune
car il ne prévoit aucune durée. Il ne remonte pas en arrière
si bien que, théoriquement, tel tribunal pourra décider de reviser
les dix dernières années écoulées, alors que tel autre préférera
reviser seulement une année.

Je souhaiterais que le Gouvernement modifie ce texte en pro-
posant un amendement tendant à ce que cette revision porte
sur ln période triennale écoulée . A défaut d'une telle mesure,
les tribunaux risquent d'adopter des solutions très différentes
les unes des autres.

M . le président. La parole est à M. le ministre délégué à
l'économie et aux finances .
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M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Mon-
sieur le député, ce texte a obtenu l'accord de la commission
mixte paritaire et celui du Gouvernement . Il m'est donc très
difficile, en séance, d'a p porter la modification que vous souhaitez.

S'il apparaît des distorsions dans l'application, nous essaierons
alors d'y remédier . Mais nous ne pouvons modifier le texte lui-
même.

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

La discussion générale est close.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire

A. — Loyers.

• Art. 1" . — En 1978, les loyers, redevances et indemnités
d'occupation des immeubles à usage d'habitation, à usage pro .
fessionnel ou à usage d'habitation et professionnel, revisables
avec une périodicité égale ou inférieure à un an, pourront être
revisés en hausse aux dates et conditions prévues dans le bail
ou la convention d'occupation, à la condition que l'augmentation
ne dépasse pas :

« — 6,5 p . 100 lorsque la revision annuelle intervient au cours
du premier semestre de 1978 ;

a — 85 p . 100 de l'augmentation résultant des clauses du bail
ou de la convention de location, lorsque la revision annuelle
intervient au cours du second semestre de 1978 ou lorsque le
bail ou la convention de location prévoit plusieurs revisions au
cours de l'année 1978.

« Les augmentations de loyers ainsi autorisées en 1978 s'appré-
cient par rapport aux loyers dont le paiement a été légalement
demandé à la précédente revision contractuelle . »

a Art . 2. — A compter de la promulgation de la présente loi,
les bailleurs ne pourront obtenir aucune majoration des loyers
en se fondant sur l'insuffisance des loyers versés, par application
de la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976, entre le 15 septembre 1976
et le 31 décembre 1977 . a

« Art . 4 . — Au cours de l'année 1978, la nouvelle location
du même immeuble ou du même local, moins d'un an après
l'expiration ou la résiliation du dernier bail ou de la dernière
convention de location, ne peut être consentie à un prix supé-
rieur, pour la première année, au prix qui résulte des disposi-
tions de l'article premier.

« Les mêmes dispositions sont applicables en cas de recon-
duction tacite ou expresse du bail ou de la convention de
location.

a Ces dispositions sont notamment applicables aux baux
conclus en 1977 et qui entrent en vigueur en 1978 . a

« Art . 5 bis. — Les dispositions des articles premiers et 5 ne
font pas obstacle à l'application des conventions conclues entre
bailleur et locataire pour les locaux de la catégorie Il A qui,
à compter du 1" janvier 1976 ou du 1" juillet 1976, ne sont
plus soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1" septem-
bre 3948.

« Toutefois, les clauses d'indexation prévues par ces conven-
tions n'ont d'effet que dans les limites définies à l'article
premier . a

« Art . 5 ter. — Les dispositions prévues aux articles premier,
2, 4 et 5 ne s'appliquent pas :

	

-
« a) Aux locations consenties en application du titre V de

la loi i° 77-1 du 3 janvier 1977 ;

« b) Aux loyers et indemnités d'occupation calculés confor-
mément aux dispositions de la loi n" 48-1360 du 1" septem-
bre 1948 ;

a c) Au prix initial des nouvelles locations consenties en
application de l'article 3 bis (1" et 2°), 3 quater ou 3 quinquies
de la loi du 1" septembre 1948, ainsi qu'au prix initial des
nouvelles locations consenties en application de l'article 3 series
et faisant suite à un bail passé dans les conditions prévues à
l'article 3 ter de la même loi ;

« d) Au prix dés loyers, redevances et indemnités calculés
en application de l' article 216 du code de l'urbanisme et de
l'habitation . »

e Art. 6. — Supprimé. a

c Art. 6 bis. — 1. — Le quatrième alinéa de l'article 5 de
la loi n" 64-1247 du 16 décembre 1964 est complété de la façon
suivante:

« Mais si, par l'effet de dispositions législatives, les revenus
du preneur sont limités, le preneur pourra demander la revision
amiable ou judiciaire du loyer.

c Cette revision portera au plus sur la différence entre le
loyer calculé sur la base de l'indice du coût de la construction
et ce même loyer calculé en lui appliquant le taux d'augmen-
tation autorisé pour les loyers civils et commerciaux composant
le revenu du preneur ..

« H. — Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent
aux baux en cours à la date de publication de la présente loi
nonobstant toute stipulation contraire . »

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

« Art . 6 quater. — Tout locataire ou occupant de bonne foi
peut exiger la remise d'une quittance ou d'un reçu à l'occasion
d'un règlement effectué par lui.

B. — Eau.

« Art . 7 . — En 1978, la hausse des tarifs résultant des clauses
d'indexation contenues dans des contrats de concession, d'affer-
mage, de régie intéressée ou de gérance, n 'aura effet en ce
qui concerne le prix de vente de l'eau que dans la limite de
78 p . 100 de l'augmentation des prix découlant de ces contrats,
cette augmentation se calculant par référence à la dernière
fixation de prix effectuée avant l'application de l'article 9 de
la loi n" 76-978 du 29 octobre 1976.

« De plus, au cours - du premier semestre, les hausses de
tarifs découlant de l'alinéa 1' du présent article ne pourront
entraîner une hausse de plus de 6 p. 100 par rapport aux
tarifs en vigueur le 31 décembre 1977.

« Les limitations prévues ci-dessus sont calculées indépen-
damment des taxes et redevances qui restent soumises à leur
législation propre.

« L'autorité locale qui a concédé . affermé ou donné en régie
intéressée ou en gérance le service de distribution d'eau est
habilitée à autoriser des dépassements supérieurs à ceux décou-
lant du présent article par délibération, soumise à approbation
préfectorale, quand il est justifié d'une augmentation des charges,
dépassant très notablement les hausses prévues ci-dessus.

« Les infractions au présent article commises par les exploi-
tants constituent des pratiques de prix illicites constatées,
poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par l'ordon-
nance n" 45-1484 du 30 juin 1945. »

C. — Transports.

« Art . 8 . — Du 1" janvier au 31 décembre 1978, le champ
d'application des ordonnances n"' 45-1483 et 45-148. 1 du 30 juin
1945, relatives aux prix, est étendu :

« — aux transports routiers de marchandises, aux opéra-
tions de messageries, groupages et envois de détail de marchan-
dises, en trafic intérieur, et dont les tarifs ne sont pas fixés
conformément aux dispositions relatives à la tarification routière
obligatoire ;

a — aux remontées mécaniques en tant que de besoin.

D . — Dispositions relatives à l'évolution
des hautes rémunérations en 1978.

a Art . 9 . — Aucun complément de rémunération ne peut
être alloué en 1978 ou les années suivantes, au titre de l'année
1977, lorsque ce versement aurait pour résultat de corriger
ou de compenser les effets de l'application de l'article 11 modi-
fié de la loi n" 76-978 du 29 octobre 1976.

a Nonobstant toute disposition législative, réglementaire ou
contractuelle contraire, la rémunération brute allouée à une
même personne travaillant en France métropolitaine, dans les
départements et territoires d'outre-mer, par un employeur, quel
que soit le statut de cet employeur, y compris les indemnités,
remboursements forfaitaires et allocations forfaitaires pour
frais :

« — sera calculée à compter du 1" janvier 1978 sur la base
de la rémunération de 1977 et, lorsque l'application de taux
unitaires aurait pu conduire à dépasser les seuils fixés à
l'article 11 de la loi précitée, par référence aux taux atteints
au 1" janvier 1977 ;
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« — ne devra pas excéder en 1978 le même montant qu'en
1977 si celui-ci était supérieur à 360 000 F.

« Pour l'application du présent article, les sommes versées
à une même - personne par une société mère et par ses filiales
sont considérées globalement.

« Les dépassements de rémunération dus à une promotion
résultant d'un accroissement de responsabilité en 1978 ne sont
pas visés par le présent article, a

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord , sur l'amendement n° 1
présenté par le Gouvernement.

Cet amendement est ainsi rédigé :

« Après l'article 5 quater, insérer le nouvel article suivant :

« Les infractions aux dispositions des articles 1" à
5 quater ci-dessus . constituent des pratiques de prix illicites
constatées poursuivies et réprimées dans les conditions
prévues par l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945 e.

Le Gouvernement a déjà défendu cet amendement.

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire, modifié par l'amende-
ment n" 1.

M. Marcel Rigout . Le groupe communiste vote contre l'en-
semble du projet.

(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

-4

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1977

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

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

« Paris, le 20 décembre 1977.

« Conformément aux_ dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre, pour
approbation, à l'Assemblée nationale le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions, restant en discus-
sion,-du projet de loi de finances rectificative pour 1977 . a

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

La parole est à M. Ribes, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M . Pierre Ribes, '-apporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre délégué à l'économie et aux finances, à l'issue du
vote par le Sénat de la loi de finances rectificative pour 1977,
sept articles restaient en discussion entre les deux assemblées.

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie ce matin, vous
propose un texte pour chacune des dispositions n'ayant pas fait
l'objet d'un vote conforme.

L'article 5 ter résulte d ' un amendement déposé par le Gou-
vernement, lors de la première lecture du projet à l'Assemblée
nationale. Cet amendement, déposé en séance, n'avait pas été
soumis à l'examen de la commission des finances et l'expérience
a montré que l'Assemblée n ' avait pas eu le loisir d'en apprécier
toutes les implications.

Le Sénat, mieux informé, a profondément modifié le texte voté
par l'Assemblée.

Il existe, d'ores et déjà, une taxe communale sur la publicité
établie par les articles 233-15 et suivants du codé des communes.
A ces dispositions déjà existantes, l'article 5 ter ajoute une taxe
spécifique due par les exploitants d'emplacements publicitaires.
Dans sa rédaction initiale, le texte avait pour effet d'appliquer
la taxe à tous les supports publicitaires sans distinction, y cm>
prix aux éléments de mobilier urbain susceptibles de constituer
de tels supports .

.Cet assujettissement à la taxe spécifique des éléments de mobi-
lier urbain, qui n'y sont pas soumis aujourd 'hui, avait pour
corollaire une réduction du taux prévu pour la taxe sur les affi-
ches ordinaires.

En effet, son montant, qui est aujourd'hui de 0,80 franc, était
porté, dans le projet initial, à 2 francs et le Gouvernement a
proposé au Sénat de le réduire à 1,60 franc.

Le Sénat a apporté au texte voté par l'Assemblée les modifi-
cations suivantes.

Premièrement, il a exclu de la taxe spécifique les éléments du
mobilier urbain, même lorsqu'ils servent de supports publi-
citaires.

Deuxièmement, il a classé les affiches lumineuses apposées
sur le mobilier urbain parmi les affiches de quatrième catégorie,
c'est-à-dire qu'elles deviennent passibles d'un taux fixé à l'année
et non d'un taux fixé par affiche et renouvelable à chaque opéra-
tion d'affichage.

Troisièmement, il a enfin retenu la proposition du Gouverne-
ment de réduire de 2 francs à 1,60 franc le taux de la taxe sur
les affiches ordinaires.

La commission mixte paritaire a longuement débattu de cet
article et elle vous propose un contenu quelque peu différent.

Au paragraphe I, elle a d'abord exclu de l'assiette de la taxe
les abris pour voyageurs des transports en commun et, d'une façon
générale, tous les éléments de mobilier urbain dont la surface
consacrée à la publicité n'excède pas 2 mètres carrés.

Elle a ensuite adopté, sans modification, le paragraphe II
dans la rédaction qui avait été votée par l'Assemblée nationale.

Elle a également retenu le paragraphe III du texte de l'Assem-
blée nationale, c'est-à-dire que le taux de la taxe pour les affiches
ordinaires reste porté à 2 francs.

Elle a enfin adopté le paragraphe III bis nouveau, qui résulte
d'une adjonction du Sénat, et qui concerne les affiches éclairées
apposées sur les éléments de mobilier urbain.

Ainsi .se trouve proposé à votre approbation un texte plus
équilibré que le texte originel, la commission mixte paritaire
n'ayant pas retenti un amendement qui lui était soumis par le
Gouvernement et qui tendait à revenir au texte initial voté
à l'Assemblée nationale sous la réserve, au paragraphe II, de
l'institution d'un double taux, de 30 francs pour les supports
publicitaires ordinaires et de 10 francs pour les éléments de
mobilier urbain.

Je vous propose d'adopter, sans le modifier, le texte de la
commission mixte paritaire.

A l'article 11, qui prévoit que la pension de réversion accordée
à la veuve d'un fonctionnaire ou d'un militaire décédé des suites
d'un attentat ou d'un acte de dévouement ne peut être inférieure
à la moitié du traitement brut que perçoit un fonctionnaire à
l'indice 515, le Sénat avait retenu une . disposition différente.
Il proposait, en effet, que ce minimum de rémunération soit fixé
par référence à l'indice servant au calcul de la rémunération d'un
brigadier-chef de police en fin de carrière.

La commission mixte paritaire, considérant, eu définitive, que
cette réference risquait de donner lieu, à l'avenir, à un conten-
tieux inutile, vous propose de revenir, purement et simplement,
au texte voté par l'Assemblée nationale.

L'article 12 a pour objet d'harmoniser les dispositions concer-
nant les pensions de retraite des femmes fonctionnaires . Notre
Assemblée avait voté sans modification le texte proposé par le
Gouvernement.

Le Sénat a adopté deux modifications rédactionnelles, l'une
tendant à supprimer l'expression « puissance paternelle a, au
motif que cette notion est désormais recouverte par celle a d'au-
torité parentale a ; l'autre, à la demande du Gouvernement, rem-
place les termes « enfants naturels reconnus a par e ,nfants
naturels dont la filiation est légitimement établie ».

Ces deux modifications, ainsi que la suppression de la réfé-
rence qui était faite à la loi sur la protection des enfants mal-
traités ou moralement abandonnés, ont été retenues par la com-
mission mixte paritaire qui vous propose de les adopter.

L'article 16 ter est relatif à l'intégration dans la fonction
publique des personnels de l ' agence nationale pour l'indemnisa-
tion des Français d'outre-mer.

Outre certaines modifications de forme, le Sénat, en accord
avec le Gouvernement, a apporté au texte que nous avions voté
de notables améliorations, qu'il s'agisse du délai ouvert pour
procéder à l'intégration des personnels de l'agence 'ou de celui
applicable aux agents astreints à suivre un cycle d'enseignement.
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La commission mixte paritaire vous propose d'adopter le texte
de l'article 16 ter ainsi modifié.

L'article 16 quinquies résulte d'un amendement voté par notre
assemblée et qui avait été déposé par nos questeurs . Il avait
pour objet de prévoir que lorsque le droit de préemption de
l'Etat est exer cé pour le compte de l'Assemblée nationale ou du
Sénat, la déclaration et la décision appartiennent au président
de l'assemblée intéressée.

Devant le Sénat, le Gouvernement, tout en manifestant son
accord pour que les assemblées puissént bénéficier de l'exercice
du droit de préemption . a fait valoir que celui-ci relevait exclu-
sivement du seul Goms ?ment.

Toutefois, le secrétaire d'Etat au budget s'est engagé devant
le Sénat à ce que les demandes qui pourraient être présentées
par les présidents des assemblées parlementaires ne soient jamais
contestées, étant précisé que dans ces circonstances l'exercice
du droit de préemption resterait néanmoins le privilège exclusif
du ministre de la culture.

Se rendant à ces raisons, le Sénat a accepté la suppression de
l'article et la commission mixte paritaire s'est, en définitive,
associée à cette décision . Elle vous propose, en conséquence, de
supprimer l'article 16 quinquies.

L'article 16 sexies n'appelle que peu de commentaires . Il
prévoit que les mandats sous seing privé donnés aux intermé-
diaires pour des opérations portant sur des immeubles ne seront
plus désormais soumis à la formalité de l'enregistrement.

Cette disposition, qui résulte d ' une initiative sénatoriale, et
qui a reçu l'accord du Gouvernement, a été égaiement retenue
par la commission mixte paritaire qui vous propose de l'adopter.

Enfin, la dernière des modifications apportée par le Sénat
consistait à retrancher à l'article 18 et à l'état A les crédits
demandés par le Gouvernement en vue du premier financement
nécessaire à l'acquisition du terrain de la gare d'Orsay.

Cette suppression trouvait sa justification dans le fait que le
Gouvernement a fait connaître son intention de faire voter par
le Parlement un projet de loi de programme sur les musées
et qu'il ne convenait pas, dans ces conditions, d'engager dès
cette année des crédits pour le futur musée du xix siècle.

En définitive, la commission mixte paritaire vous demande
de rétablir les crédits supprimés par le Sénat . Elle a en effet
reçu du Gouvernement l'assurance formelle que ces crédits
sont uniquement destinés à assurer le transfert de propriété de
la gare d'Orsay mais ne sauraient être regardés comme enga-
geant un projet d'ensemble . Le Parlement sera saisi ultérieu-
rement d'un tel projet et aura à se prononcer sur l'utilisation
finale des terrains ainsi appropriés par l'Etat.

Telles sont, mesdames, messieurs, les dispositions que la
commission mixte paritaire vous demande d 'adopter et qui
devraient mettre un terme à nos débats sur la loi de finances
rectificative pour 1977.

M . le président. La parole est. à M . le ministre délégué à l'éco-
nomie et aux finances.

M. Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux
finances . Mesdames, messieurs, M. le rapporteur vient d'expo-
ser avec beaucoup de clarté et de précision les différentes pro-
positions de la commission mixte paritaire ; Le compromis réa-
lisé entre les deux assemblées me paraît tout à fait satisfaisant.

Je ferai cependant une réserve, c' est que les assouplissements
apportés au texte proposé pour la taxe sur la publicité nuisent
quelque peu à son efficacité au double point de vue des res-
sources des collectivités locales et de la lutte nécessaire contre
une prolifération excessive de l'affichage.

Mais, dès lors que le texte proposé sur ce point est techni-
quement applicable et qu'il n'engage, fondamentalement ni la
politique du Gouvernement ni l 'intérêt de l'Etat, prolonger
davantage le débat serait malvenu:

Aussi le Gouvernement vous - propose-1.41 d'adopter sans modi-
fication le texte de la commission mixte paritaire.

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

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS PERMANENTES

A . — Mesures d'ordro fiscal.

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

e Art . 5 ter. — I . — Les supports publicitaires, autres que
les abris pour les voyageurs des transports en commun ou les
autres éléments de mobilier urbain dont la surface occupée par
la publicité n'excède pas 2 mètres carrés, implantés sur les voies
ou dans les jardins publics, sont soumis à la taxe sur la publicité
prévue par les articles L. 233-15 et suivants du code des com-
munes, dans les conditions fixées par ces articles.

• La taxe est due par l'exploitant des emplacements publi-
citaires . Sa perception ne fait pas obstacle à l'application de la
taxe sur la publicité aux affiches, réclames et enseignes appo-
sées ou installées sur ces emplacements.

« II . — La taxe sur la publicité est fixée à 30 francs par
année et par mètre carré ou fraction de mètre carré de super-
ficie affectée à la publicité. Ce taux peut être majoré par les
conseils municipaux dans Ies conditions et limites prévues au
6" de l'article L. 233-21 du code des communes pour les affiches,
réclames et enseignes.

e III . — En ce qui concerne les affiches mentionnées au 1°
de l ' article L .233-21 du code des communes, le taux de la taxe
sur la publicité est porté à 2 francs par mètre carré ou fraction
de mètre carré.

« En ce qui concerne les affiches, réclames et enseignes men-
tionnées aux 3°, 4" et 5" du même article, les taux de la taxe
sont doublés.

« III bis . — Les affiches éclairées apposées sur les éléments
de mobilier urbain sont assimilées aux affiches mentionnées au
4" de l'article L . 233-17 du code des communes.

s IV . — Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli-
cation du présent article et procède aux adaptations nécessaires
des articles L, 233-15 et suivants du code des communes.

B. — Autres mesures.

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

e Art . 11 . — Le titre 5 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite est complété par un chapitre III « Dispositions
communes aux fonctionnaires et militaires s comportant un arti-
cle L . 37 bis ainsi rédigé :

« Art. L . 37 bis . — Lorsque le fonctionnaire ou le militaire
est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exer-
cice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt
public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la
pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de
la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier
le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des
pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la
moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515 . s

« Art. 12 . — I . — Le b de l'article L. 12 du code des pensions
civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions
suivantes:

« b) Bonification accordée aûx femmes fonctionnaires pour
chacun de leurs enfants légitimes, naturels ou adoptifs, et, sous
réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant
leur vingt et unième année révolue, pour chacun des enfants
du conjoint issus d ' un mariage précédent, naturels ou adoptifs,
des enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits
de l'autorité parentale en leur faveur ou en faveur de leur
conjoint, ainsi que des enfants placés sous leur tutelle ou celle
de leur conjoint dont elles ont assuré la garde effective et
permanente s.

« I bis . — Dans le II de l'article L . 18 du code des pensions
civiles et militaires de retraite,

— aux deuxième et troisième alinéas les mots : « naturels
reconnus s sont remplacés par les mots : « naturels dont la
filiation est légalement établie a ;

— au quatrième alinéa les mots : « en application des arti-
cles 17 (premier et troisième alinéas) et 20 de la loi du 24 juil-
let 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement
abandonnés s sont supprimés .
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- c II . — L'article L. 24-I (3" a) du code des pensions civiles
et militaires de retraite est remplacé par les dispositions ci-après :

c 3° Pour les femmes fonctionnaires :

c a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou
décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus
d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p . 100.

c Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les
enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les
intéressés ont élevés dans les conditions prévues au para-
graphe III dudit article s.

c Art . 16 ter . — I. — Les administrations et les établisse-
ments publics de l'Etat contribuent à la satisfaction des besoins
en personnel de l'agence nationale pour l'indemnisation des Fran-
çais d'outre-mer ainsi qu'au reclassement de ceux de ses per-
sonnels qui n'auraient pas acquis la qualité de fonctionnaire
lors de l'achèvement de la mission de l'agence.

c II . -- Les personnels contractuels en fonction à l'agence
nationale peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires, se
présenter aux concours ouverts pour l'accès aux corps de fonc-
tionnaires de l'Etat et aux emplois des collectivités locales et
de leurs établissements publics.

« Les limites d'âge opposables aux candidats à ces concours
sont reculées en faveur des personnels contractuels de l'agence
nationale, de la durée des services qu ' ils ont accomplis à cette
agence.

c Ces services sont pris en compte pour l'appréciation de la
durée de service .exigée des candidats aux concours internes,
sous réserve d ' avoir été accomplis dans des fonctions- d'un
niveau équivalent à celui qui est requis par les statuts parti-
culiers des corps de fonctionnaires de l'Etat ou par les dispo-
sitions régissant les emplois des collectivités locales.

c Ces dispositions sont applicables, jusqu'au terme d' un délai
d'un an suivant la date d'achèvement de la mission de l'agence
nationale, aux personnels en fonction à cette date.

c III. — Les personnels de l'agence nationale qui seront
nommés après concours dans des corps de fonctionnaires de
l'Etat seront maintenus en fonction à l'agence nationale en tant
que de besoin jusqu'à l'achèvement de la mission de cet éta-
blissement.

c Les services qu'ils y accompliront en qualité de stagiaires
ou de titulaires seront considérés comme accomplis comme tels
en ces qualités dans les corps où ils ont été nommés.

c Lorsque les personnels visés à l'alinéa premier ci-dessus
sont astreints à suivre un cycle d'enseignement préalablement à
leur titularisation, l'accomplissement de ce cycle peut être
différé pendant un délai de trois années au plus.

e Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, les inté-
ressés bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification
d'ancienneté égale à la durée du délai prévu à l'alinéa pré-
cédent.

c IV. — Les personnels contractuels de l'agence nationale en
fonction à la date d'achèvement de la mission de cet éta-
blissement et comptant à cette date deux années de service
à temps complet, qui n'auront pu être nommés dans des corps
de fonctionnaires de l'Etat ou dans des emplois des collectivités
locales ou de leurs établissements publics seront reclassés dans
des emplois d'agent de l'Etat ou de ses établissements publics
dans des conditions déterminées par décret.

s V. — Le nombre des emplois d'attaché d'administration
centrale offerts aux concours ouverts au titre de l 'année 1977 en
application de l'article 5 du décret n" 62-1004 du 24 août 1962
est majoré d'un contingent au plus égal à 20.

c Ces emplois supplémentaires, qui seront pourvus par la
nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires,
sont répartis entre les différentes administrations par arrêté
conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et
du ministre chargé de la fonction publique.

c Le nombre des emplois offerts aux concours ouverts à la
date de publication , de la présente loi et aux concours qui
seront ouverts postérieurement pour l'accès aux corps de
Catégories B et C pourra être majoré à concurrence de chiffres
fixés par arrêtés interministériels.

c Les fonctionnaires recrutés sur ces emplois serviront à
l'agence nationale . Les dispositions du paragraphe III ci-dessus
leur sont applicables. s

	

-

a Art . 16 quinquies . — Supprimé . »

a Art . 16 sexies. — Les mandats sous seing privé donnés aux
intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des
fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immo-
bilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement . s

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES . — OUVERTURE DE CRÉDITS

OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général.

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

< Art. 18. — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
en capital des services civils pour 1977, des autorisations de
programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement à la somme de 1 368 294 587 F et de 1 885 981 162 F
conformément à la répartition par titre et par ministère qui
en est donnée à l'état B annexé à la présente loi . s

ETATS ANNEXES

FAT B
(Art. 13 .)

Tableau portant répartition, par titre et par ministère, des auto-
risations de programme et des crédits de paiement ouverts au
titre des dépenses en capital des services civils.

Autorisations de programme.
tEn francs.)

Crédits de paiement.
(En francs .)

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président. En attendant la distribution des rapports
sur les deux textes restant inscrits à l'ordre du jour de ce soir,
je vais suspendre la séance .

TITRE VI TOTAUXMINISTÈRES TITRE V

51 000 00024 638 000 75 638 000Culture	

465 384 587 1 368 294 587902 910 000Totaux	

TITRE VI TOTAUXMe iNISTtRES TITRE V

159 190 00051 000 000108 190 000Culture	

758 271 162 1 885 981 1621 127 710 000Totaux	
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1

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinq, est reprise à
vingt-trois heures quarante-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

-5

REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, INVALIDITE, VIEILLESSE
APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES
DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

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

a Paris, le 20 décembre 1977.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de sou•
mettre, pour approbation, à l'Assemblée nationale, le texte
proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions,
restant en discussion, du projet de loi relatif aux régimes
d'assurance maladie, invalidité, vieillesse, applicables aux
ministres des cultes et membres des congrégations et collec-
tivités religieuses . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

La parole est à M. Delaneau, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M . Jean Delaneau, rapporteur. Mesdames, messieurs, la commis-
sion mixte paritaire qui s'est réunie au Sénat cet après-midi a
adopté la plupart des modifications apportées par les sénateurs.

L'essentiel de la discussion a porté sur-l'article .2 . En effet,
en première lecture, le Sénat a supprimé le troisième alinéa
de cet article que l'Assemblée nationale avait adopté et qui ten-
dait à introduire un régime particulier pour les membres des
congrégations religieuses, une option étant exercée en faveur des
membres de la congrégation par l'autorité responsable . Cet
alinéa a été supprimé par le Sénat mais la commission paritaire
a rétabli un régime optionnel, par le texte suivant :

« Les membres des congrégations et des collectivités reli-
gieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un
régime particulier comportant des cotisations et des prestations
réduites.

Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospi-
talisation et de traitement dans les établissements de soins et
de cure publics et privés.

a L'option pour le régime particulier est valable pour une
durée de deux ans ; elle est renouvelable.

a Un décret détermine les modalités d'application des trois
derniers alinéas ci-dessus . »

Tel est l 'essentiel des modifications que la commission mixte
paritaire a apportées. En son nom, je demande à l'Assemblée
d'adopter le texte qui lui est ainsi proposé.

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé
et de la sécurité sociale.

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement est favorable au texte de la commission mixte
paritaire . Je tiens à remercier ses membres, qui sont parvenus
à élaborer ce texte répondant zux différentes observations qui
avaient été formulées devant 'votre assemblée lors de l'adoption
de l'amendement présenté par M. Foyer.

Ces observations portaient sur les difficultés qui pouvaient
résulter de l'absence de dispositions permettant de prendre un
décret prévoyant les modalités d'un régime optionnel pour les
congrégations religieuses . Elles portaient aussi sur l'option qui
était• ouverte non pas aux membres des congrégations, mais aux
congrégations elles-mêmes.

Le texte qui a été élaboré par la commission mixte paritaire
me parait satisfaisant au plan des principes et sur un plan plus
pragmatique . A ce titre, il devrait entraîner l'adhésion de l'en-
semble de votre assemblée .

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

M . Jacques-Antoine Gau. Mes chers collègues, je m'étais réjoui,
quelque peu rapidement, il est vrai, en apprenant que le Sénat
avait supprimé l'amendement que notre assemblée avait voté
sur l'initiative de M . Foyee.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire reprend, en
les modifiant, les dispositions que M . Foyer voulait introduire
dans le projet de loi, ce qui a pour effet d'affaiblir la portée
de ce texte au lieu de la renforcer.

I .a position de M . Foyer présentait une certaine cohérence
dans la mesure où l'ensemble du groupe usait du droit d'option.
Le texte proposé par la commission mixte paritaire prévoit que
chaque membre de la congrégation, pour son propre compte, a
la possibilité d'opter pour un régime au rabais.

Cette disposition s'éloigne de la notion de sécurité sociale pour
entrer dans le système de l'assurance et, de plus, la notion de
solidarité, sans laquelle il n'y a pas de véritable sécurité sociale,
est abandonnée.

Contrairement aux déclarations de Mme le ministre, je ne
pense pas que le texte adopté par la commission mixte paritaire
constitue un progrès . Il marque, au contraire, une régression et
il rend l'ensemble du projet de loi encore plus contestable qu'il
ne l'était au départ . Or, au nom du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche, j'avais émis des réserves sur les dispo-
sitions qu'il contient.

Par conséquent je regrette vivement que la portée du texte
soit affaiblie et que la volonté de solidarité, qui s'est pourtant
largement exprimée dans les milieux écclésiastiques et qui a fait
l'objet de nombreux témoignages, ne soit pas prise en compte.
(Protestàtions sur les bancs du rassemblement pour la République,
du groupe républicain et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. Pierre Weber. Ce n'est pas à vous de les défendre . Soyez
sérieux!

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

La discussion générale est close.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« Projet de loi relatif aux régimes d'assurance maladie,
maternité, invalidité, vieillesse, applicables aux ministres des
cultes et membres des congrégations religieuses.

e Art. 1" . — Les ministres des cultes et les membres des
congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas,
à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont
garantis contre les risques maladie, maternité, vieillesse et inva-
lidité dans les conditions fixées par la présente loi.

e L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité
sociale mis en place par la présente loi, s'il y a lieu après
consultation d'une commission consultative instituée auprès du
ministre chargé de la sécurité sociale, dont la composition est
fixée par la voie réglementaire, et comprenant des représen-
tants de l'administration et des personnalités choisies en raison
de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes
concernés . a

TITRE I"

Assurance maladie et maternité.

e Art . 2. — Il est ajouté au livre VI du code de la sécurité
sociale une titre VIII ainsi rédigé :

TITRE VIII

MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGRÉGATIONS
ET COLLECTIVITÉS RELIGIEUSES

e Art. L . 613-16 . — Les ministres des cultes et les membres
des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les
personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension
d'invalidité instituée par la loi n"

	

du
qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime
d'assurance maladie, relèvent du régime général de la sécurité
sociale.

e Ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature
de l'assurance maladie et maternité, à condition d'être à jour
de la cotisation personnelle prévue à l'article L . 613-17.
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vent les assurés.

« Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par
arrêté. »

« Art . L . 613-18. — Lé recouvrement des cotisations et le
versement des prestations sont assurés, pour le compte du
régime général de la sécurité sociale, par un organisme agréé
par l'autorité administrative qui prend la dénomination de
« caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ».

« Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux
prescriptions du code de la mutualité.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles
de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par
les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi
que la composition et le mode de désignation du conseil d'admi-
nistration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes
concernés par la loi n"

	

du

« L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat tes obligations en matière d'affiliation
à l'égard de la sécurité sociale . »

•

	

Art . L . 613-19	

TITRE H

Assurance vieillesse.

« Art . 3 . — Les personnes qui exercent ou qui ont exercé
des activités mentionnées à l'article premier de la présente loi
reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un
âge fixés par décret.

• Cet àge est abaissé au profit :
« — des déportés ou internés titulaires de l'un des titres

énumérés à l'article L. 332 du code de la sécurité sociale ;
« — des anciens combattants et prisonniers de guerre remplis-

sant les conditions prévues par la loi n" 73-1051 du 21 novem-
bre 1973 ;

« — des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive
d'exercer, médicalement constatée.

	

-

« Art . 6 . — Le financement de la pension de vieillesse ins-
tituée par le présent titre est intégralement assuré :

« 1" Par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;

« 2" Par une cotisation de solidarité à la charge des associa-
tions, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les
assurés ;

	

-

« 3" Par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se
substitue le régime institué par le présent titre ;

« 4" Par des recettes diverses. s

« Art . 9 . — Les ministres des cultes et membres des congré-
gations et collectivités religieuses de nationalité française, qui
exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer,
peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par le
présent titre. a

« Art. 10 . — Les dispositions des articles L . 40, L . 48 et L . 49,
L. 58 à L. 63, L. 65, L. 67 et L . 68, L . 138 à L . 142, L. 151 à
L. 157, L. 159, L. 165 à L. 169, L . 170-1 et L . L . 170-2, L . 173,
L. 186 à L. 189, L . 359, L . 400, L. 409, L. 410 et L . 412 du code
de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles
ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre, aux
personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit titre .

« Les dispositions de la loi n" 74-1094 du 24 décembre 1974
relatives à la compensation en tant qu'elle a pour objet de remé-
dier aux déséquilibres démographiques, sont applicables au
régime institué par le présent titre . Un décret en Conseil d'Etat
apportera aux modalités d'application de ces dispositions les
adaptations rendues nécessaires par les caractéristiques propres
du groupe social concerné . a

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

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du

texte de la commission mixte paritaire.

M. Marcel Rigout . Le groupe communiste s'abstient !

M. Jacques-Antoine Gau. Le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche également!

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M . le président. Mes chers collègues, je suis obligé de suspendre
à nouveau la séance dans l'attente du dernier texte qui doit
nous parvenir ce soir du Sénat.

M . Roger Roucaute. Mieux vaudrait renvoyer l'examen de ce
texte à demain . Il est ridicule de siéger dans de telles conditions.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinquante, est reprise
à vingt-trois heures cinquante-cinq .)

M . le président. La séance est reprise.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président. La parole est à Mme le ministre de la santé
et de la sécurité sociale.

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la sécurité
sociale. Monsieur le président, le Gouvernement demande le
report, en tête de l'ordre du jour prioritaire de demain, de la
discussion du projet de loi relatif à la généralisation de la
sécurité sociale.

M . Pierre Weber. Heureuse initiative !

M. le président. L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

-7

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. Leroy et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à assurer la sauvegarde
et le l iveloppement de la conchyliculture française.

Le proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3398,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 . du règlement.

J'ai reçu de M . Pierre Bas une proposition de loi tendant à
admettre les dons d'oeuvres d'art originales effectués au profit
de le Réunion des musées nationaux, des musées de l'Etat, des
départements et des communes, en déduction du revenu ou du
bénéfice imposable au titre de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur les sociétés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3399,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M. Defferre et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi portant extension aux bénéficiaires des lois
n" 50-1027, du 22 août 1950, et 51-538, du 14 mai 1951, de l'en-
semble des dispositions applicables aux anciens prisonniers de
guerre.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3400,
distribuée et renvoyée 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.

c Les membres des congrégations et des collectivités reli-
gieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier
d'un régime particulier comportant des cotisations et des pres-
tations réduites.

c Ces prestations sont limitées à la couverture des frais
d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de
soins et de cure publics et privés.

c L'option pour le régime particulier est valable pour une
durée de deux ans, elle est renouvelable.

« Un décret détermine les modalités d'application des trois
derniers alinéas ci-dessus . »

Art . L . 613-17 . — Les charges résultant des dispositions du
présent titre sont intégralement couvertes :

« 1" Par des cotisations personnelles assises sur une base
forfaitaire et à la charge des assurés ;

c 2" Par une cotisation à base Forfaitaire à la charge des
association, congrégations ou collectivités religieuses dont relè-
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J'ai reçu de M. Le Pensec et . plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative à la place des langues et cultures
minoritaires de France dans l'enseignement, l'éducation perma-
nente, les affaires culturelles, la radio et la télévision.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3401,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Bizet et p lusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à habiliter les associations constituées
pour la défense des intérêts du Quart Monde, à exercer l'action
civile.

La pL'oposition de loi sera imprimée sous le numéro 3402,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique . à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

ai reçu de M. René Caille et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative à l'information du comité d'entre-
prise dans les groupes de sociétés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3403,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Cousté une proposition de loi relative à la
promotion des petites et moyennes entreprises.

Le proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3404,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Le Pensec et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi portant décentralisation de l'Etat.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3406,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, 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 de M. Franceschi et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi garantissant les droits des travailleurs immi-
grés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3407,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d 'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à instituer un impôt sur les grandes
fortunes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3408,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Vauclair une proposition de loi tendant à
instaurer une qualification obligatoire pour l'installation dans
certains métiers.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3409,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Mitterrand et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à favoriser la réinsertion des veuves
et des femmes divorcées et à leur assurer une meilleure protec-
tion sociale.

La proposition. de loi sera imprimée sous le numéro 3410,
distribuée et renvoyée 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.

reçu de M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à l'abrogation de la loi n" 70-480 du
8 juin 1970 dite loi c anti-casseurs s.

La proposition de loi sera imprimée sous te numéro 3411,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, 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 de M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à la création d'un office des vins.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3412,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues une
propositio:i de loi tendant à la garantie et à l'extension des
libertés syndicales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3413,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Pierre Joxe et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative à la situation juridique des conjoints
d'exploitants agricoles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3415,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Mitterrand et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi portant extension du secteur public par la
nationalisation de neuf groupes industriels et du secteur bancaire
et financier et par diverses prises de participation publiques
pouvant être majoritaires, notamment dans la sidérurgie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3416,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Brillouet et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi portant abrogation de l'article 4 et modifi-
cation de l'article 37 de la loi n" 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture.

La proposition de loi sera imprimée suos le numéro 3417,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Gilbert Gantier une proposition de loi tendant
à modifier l'article L. 471 du code de la sécurité sociale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3418,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales. à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Edgar Faure et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à assurer la participation du budget
de l'Etat au financement du régime général de sécurité sociale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3419,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Edgar Fauré et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi-cadre pour la défense et la promotion de la
ruralité.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3420,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Edgar Faure et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi instituant un dégrèvement d'impôt sur le
revenu en faveur de . certains investissements à long terme.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3421, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Edgar Faure et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à protéger l'épargne populaire contre
les conséquences de l'inflation.

La proposition dé loi sera imprimée sous le numéro 3422, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.
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J'ai reçu de M. Edgar Faure et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à assurer le droit au travail et le
premier emploi des jeunes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3423, dis-
tribuée et renvoyée 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 règle-
ment.

J'ai reçu de M. Aubert une proposition de loi relative à la
durée du congé hebdomadaire dans les boulangeries.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3424, dis-
tribuée et renvoyée 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 règle-
ment.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de M. Edgar Faure et plusieurs de
ses collègues une proposition de loi organique tendant à modi-
fier l'ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi
organique relative aux lois de finances, en vue d'instaurer un
contrôle parlementaire sur le budget des organismes de sécurité
sociale.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le
numéro 3395, distribuée et renvoyée 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 .

— 9 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI D'ORIENTATION

M. le président. J'ai reçu de M . Labbé et plusieurs de ses
collègues, une proposition de loi d'orientation, relative à l'inser-
tion professionnelle des jeunes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3405, dis-
tribuée et renvoyée 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 .

	

.

— 10 —

DEPOT D'UNE PROY'OSITION DE LOI DE PROGRAMME

M. le président . J'ai reçu de M . Mitterrand et plusieurs de
ses collègues, une proposition de loi de programme définissant
des objectifs à l'action de l'Etat en 1978 et portant diverses
mesures d'ordre économique, social et financier pour résoudre
la crise économique, relancer l'activité, résorber le chômage et
promouvoir la réforme fiscale et la réforme de la sécurité
sociale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3414, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, à défaut de constitution d ' une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

— 11 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Charles Bignoir un rapport
fait au nom de la commission des loin constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
sur le projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant l'article
L. 167-1 du code électoral (n° 3300).

Le rapport sera 'imprimé sous le numéro 3387 et distribué.

J'ai reçu de M. Tissandier un rapport fait au nom de la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en dis-
cussion du projet de loi relatif à l'indemnisation des Français
rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

Le rapport sera imprimé sous le -numéro 3388 et distribué.

J'ai reçu de M. Cressard un rapport fait au nom de la com-
mission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à diverses dispositions en matière de
prix.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3389 et distribué.

J'ai reçu de M. Ribes un rapport fait au nom de la com-
mission mixte paritaire sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi de finances rectificative pour 1977.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3390 et distribué.

J'ai reçu de M. Fenton un rapport fait au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'ad-
ministration générale de la République sur la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à adapter les limites des cir-
conscriptions électorales aux limites des départements (n" 3301).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3391 et distribué.

J'ai reçu de M. René Caille un rapport fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, tendant au développement
de la concertation dans les entreprises avec le personnel d'en-
cadrement (n" 3375).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3392 et distribué.

J'ai reçu de M. Foyer un rapport fait au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la proposition de loi,
modifiée par le Sénat, portant réforme du titre IV du livre I°°
du code civil : Des absents (n° 3378).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3393 et distribué.

.i'ai reçu de M. Bizet un rapport fait au nom de la commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mise en valeur
des terres incultes récupérables.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3394 et distribué.

J'ai reçu de M. Caillaud un rapport fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur la propo-
sition de loi de M . Delaneau modifiant ie titre III du livre IV
du code de la santé publique et relative à la création d'une
profession d'auxiliaire médical, le psychorééducateur (n" 2988).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3396 et distribué.

J'ai reçu de M. Charles Bignon un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur la propo-
sition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier les arti-
cles 342 et 342-6 du code civil relatifs aux modalités de mise
en oeuvre de l'action à fins de subsides (n" 2632).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3397 et distribué.

J'ai reçu de M. Delaneau un rapport fait au nom de la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi relatif à la généralisation de la sécurité
sociale.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3425 et distribué.

J'ai reçu de M. Delaneau un rapport fait au nom de la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux régimes d'assurance maladie, inva-
lidité, vieillesse, applicables aux ministres des cultes et membres
des congrégations et collectivités religieuses.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3426 et distribué.

— 12 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier minis-
tre, un projet de loi modifié par le Sénat modifiant et complé-
tant certaines dispositions de la loi n" 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi
n" 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et
portant dérogation, à titre temporaire, pour certains établisse-
ments hospitaliers publics ou participant au service publie
hospitalier, aux règles de tarification ainsi que, pour les soins
donnés dans ces établissement s , aux modalités de prise en
charge.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3427, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi modifié par le Sénat relatif à certains personnels exerçant
dans des établissements spécialisés pour enfants et adolescents
handicapés.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3428, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.
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DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE
AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture relatif aux astreintes prononcées en matière
administrative.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3429, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

— 14 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 21 décembre, à onze heures, pre-
mière séance publique:

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire,
du projet de loi relatif à la généralisation de la sécurité sociale.

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
n" 2632, tendant à modifier les articles 342 et 342 . 6 du Code
civil relatifs aux modalités de mise en oeuvre de l'action à
fins de subsides ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 3429
relatif aux astreintes prononcées en matière administrative ;

Discussion, soit, sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi relatif à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi sur la protection et
l'information des consommateurs de produits et de services ;

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 3385
relatif aux procédures d'intervention de la caisse nationale des
marchés de l'Etat dans le paiement de certaines créances de
petites et moyennes entreprises ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi portant dispositions
particulières applicables aux salariés candidats ou élus à l'Assem-
blée nationale ou au Sénat;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le
jury d'assises ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi portant modification
de l'article 7 de la loi n" 62933 du 8 août 1962 complémentaire
à la loi d'orientation a'-ricole, relatif au droit de préemption
des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi n" 75-535 du- 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médir'-,.,,;jales et de la loi n" 70-1318
du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et portant
dérogation . à titre temporaire, pour certains établissements hospi-
taliers publics ou participant au service public hospitalier, aux
règles de tarification ainsi que, pour les soins donnés dans ces
établissements, aux modalités de prise en charge ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'intégration
dans des corps de l'enseignement public de personnels d'établis-
sements ou services spécialisés pour enfants et adolescents
handicapés ;

Discussion, soit sur discussion de la commission mixte pari-
taire, soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la
mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Discussion du projet de loi n" 3229 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
(Rapport n" 3286 de M . Charles Bignon, au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République) ;

Navettes diverses.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX . QUESTIONS ÉCRITES

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

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

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;

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

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

a 4. Lorsqu ' une question écrite n'a pas o'tenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur e : invité par le président de
l'Assemblée a lui faire connail,e s 'il entend ou non la convertir
en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d 'un mois;

« 5. Dans le cm- 'a question écrite est transformée en question
orale, celle-ci p- '.d sang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

a 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 ..0 présent article ;

a 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notif ié . a

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Fiscalité immobilière (modatitds de taxation au titre de la plus-value
du pris dr parcelles de terre vendues à une municipalité avec
indemnité de remploi).

43141 . — 21 décembre 1977. — M. Plot expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu'une municipalité a acquis auprès
d ' un particulier, par acte notarié, deux parcelles de terre . Ce parti-
culier a perçu de laiiite municipalité une somme légèrement supé-
rieure à 400 000 francs correspondant .à la valeur des parcelles
acquises et une somme ' un peu supérieure à 100 000 francs pour
«indemnité de remploi au taux de 25 p . 100» . Il s 'agissait d'une
acquisition déclarée d ' utilité publique suivant arrété de 1976 pris
par le sou-préfet en application de l ' article 1042 du code générale
des impôts. La détermination de la plus-value nette a été faite sur
le montant total de la cession et de l'indemnité de remploi, soit
un peu plus de 500 000 francs. Il semble qu ' un tel mode de calcul
soit anormal puisque le prix de cession lui-même n'est que de
40D 000 D'amis. C'est sur cette dernière somme que devrait logique-
ment se calculer la plus-value nette, puis la plus-value imposable.
Il lui demande si l'imposition ainsi déterminée par les services
fiscaux correspond bien aux dispositions de la loi . Dans l' affirma-
tive, il souhaiterait savoir quelle peut être la justification d'un tel
mode de calcul qui appela-At non seulement illsg ;que, mals inéqui-
table .

Santé scolaire (amélioration de la périodicité
des visites nnédico•scoiaires).

43142 . — 21 décembre 1977 . — M. Prtngalie appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sc.ciale sur le
problème des visites médico-scolaires . De nombreux maires s'éton-
nent que ces visites n ' interviennent que tous les trois ou quatre ans.
II lui demande quelles mesures peuvent être prises pour que ces
visites médlco-solaires soient plus fréquentes afin d ' améliorer la
surveillance médicale des enfants.

mm.e

Permis de conduire (conditions d 'attribution aux épileptiques).

43143 . — 21 décembre 1977. — M. Gutnebretière appelle l' attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la
situation des épileptiques au regard .du permis de Conduire. Dans
certaines commissions médicales pour le pe-rmis . de conduire, de
façon systématique, le permis est refusé si le candidat a l 'honnêteté
de déclarer qu 'il est épileptique ; le même refus est enregistré si
aucune crise n' est survenue à l 'intéressé à partir du moment où
il a été mis sous thérapeutique . Ne serait-il pas possible qu ' un
épileptique bien et régulièrement traité, bien et régulièrement
suivi cliniquement et électriquement, qui n'a pas eu de crise depuis
deux ans, ni de manifestation comitalc sur les tracés, puisse, sur
avis neurologique, obtenir son permis de conduire . L 'avis neuro-
logique suppose évidemment que soit considéré le taux d 'impré-
gnation médicamenteuse et l 'effet possible sur la vigilance . Il lui
demande quelle est sa position sur ce problème.

Electricité (rumeurs concernant Ip suppression des' tarifs
a heures creuses»).

43144 . — 21 décembre 1977. — M. Ribes appelle l'attention de
M. le ministre de l ' industrie, du commerce et de l'artisanat sur les
craintes qu'à suscitées chez les usagers l ' annonce de la suppres-
sion des tarifs d'électricité appliqués aux s heures creuses» . Même
si cette information a été démentie, il n'en reste pas moins que des
rumeurs alarmistes subsistent sur l'évolution des prix de consom-
mation d 'électricité. R lui expose à ce sujet qu 'il serait opportun
de préciser que les nouveaux prix du courant électrique qui doivent
être mis en oeuvre au cours de l'année prochaine, et en particulier
ceux applicables pendant les heures de nuit, resteront dans les
limites ' de la modération . préconisée par le plan gouvernemental
de redressement économique.

Logement (aménagement des règles d 'implantati,
des maisons mobiles).

43145 . — 21 décembre 1977 . — M . Pierre Weber souligne à l 'atten-
tion de M . le ministre de l ' équipement et de l ' aménagement du
territoire les difficultés innombrables et insurmontables rencontrées
par ceux de nos concitoyens qui souhaitent réaliser leur rêve de
disposer d' une c maison mobile s, à titre de résidence habituelle
ou de résidence secondaire . Il lui précise que la rigide réglemen-
tation actuelle a été reconnue comme inadaptée par son prédé-
cesseur. M . J : P. Fourcade précisait en effet en mai 1977 : « Il est
certain que les maisons mobiles présentent, er raison notamment
de leurs caractéristiques et de leur prix, un certain nombre d'avan-
tages qui expliquent le succès grandissant qu ' elles rencontrent
auprès du public et il serait vain de vouloir dissuader ce nouveau
mode d'hébergement touristique ; devant le développement pris par
l'habitat mobile de loisirs sous toutes ses formes, mes services et
ceux du tourisme ont été amenés à étudier ce problème dans son
ensemble ; de nouvelles dispositions réglementaires concernant les
formes diverses d'habitat léger à usage touristique, notamment leur
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regroupement dans des parcs résidentiels de loisirs, sont actuelle-
ment à l 'étude. s Il lui signale qu 'en l'absence de textes nouveaux
et adaptés des poursuites continuent à être engagées contre les
propriétaires de « maisons mobiles qui se sont vu refuser un
permis de construire.. . Il lui rappelle enfin qu 'en juin 1971 la
commission de la production et des échanges de l 'Assemblée natio-
nale adoptait le rapport n" 1787 recommandant une modification de
l' article 84 du code de l 'urbanisme et de l ' habitation et prévoyant
pour l'implantation des « maisons mobiles ° une réglementation
assouplie et tolérante : il s' agissait de leur donner droit de cité tout
en insistant sur le respect des impératifs de l 'hygiène et de l'inté-
gration dans les sites. Estimant que de telles dispositions évite-
raient en ce domaine ostracisme et arbitraire, et qu 'elles seraient
susceptibles de favoriser l 'emploi dans un secteur de notre écono-
mie, il lui demande : 1" de lui donner son sentiment sur le pro-
blème évoqué et de lui préciser en particulier quand il pense
pouvoir proposer l' application des mesures souhaitées ; 2" d ' envisa-
ger favorablement la suspension des poursuites engagées contre les
acquéreurs de « maisons mobiles » jusqu 'à l 'entrée en vigueur des
mesures réglementaires à l'étude au ministère ; 3" d ' accorder un
délai de neuf mois aux possesseurs de « maisons mobiles » qui
auront à se mettre en règle avec les nouvelles dispositions.

Impôt sur le revenu (assujettissement de la rente d'invalidité
allouée à la victime d' un accident de voiture).

43146 . — 21 décembre 1977. — M . Maujoüan du Gasset expose à
M. le Premier ministre (Economie et finances) que M . G ., victime
d ' un accident de voiture, est invalide à 100 p . 100 ; invalidité
reconnue par la carte d' invalidité. Le tribunal lui a, à ce titre,
alloué une rente d ' invalidité, tenant compte de la présence néces-
saire d' une tierce personne . Il lui demande si cette rente est
passible d'une imposition fiscale, ce qui ne semblerait pas logique.

Conseils de prud 'hommes
(statut des secrétaires et secrétaires adjoints).

43147 . — 21 décembre 1977. — M : Maujoüan du Gasset expose à
M. le ministre de là justice que les secrétaires et secrétaires adjoints
de conseils de prud' hommes de France et d'outre-mer attendent
vainement un statut prévu par la loi du 27 mars 1907, reprise
par la loi, du il avril 194G, article 19 du code du travail . Or, le
projet de loi ayant pour but d ' instituer la gratuité des actes de
justice devant les juridictions civiles et administratives prévoit
l'abrogation des dispositions relatives aux émoluments, partie
intégrante des rémunérations des secrétaires et secrétaires adjoints
des conseils de prud ' hommes . Il lui demande sous quelles modalités
il envisage l'indemnisation de cet élément habituel du salaire desdits
fonctionnaires.

Taxe de publicité foncière (conditions de bénéfice pour les grou-
pements forestiers d'une exonération des trois quarts de la valeur
de leurs parts sociales).

43148 . — 21 décembre 1977. — M . Durand expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que le paragraphe troisième de
l' article 12 de la loi du 6 août 1963 indique les conditions à remplir
pour que les parts sociales de tels groupements bénéficient lors
d ' une mutation à titre gratuit d'une exonération des trois quarts
de leur valeur . Il lui souligne que ce texte ne fait aucune référence
directe ou indirecte soit à l 'approbation ministérielle, soit à la
date d ' acquisition des parcelles boisées concernées (comme le font
les paragraphes 1~r et 2 de la loi précitée), de sorte qu'il semble
.évident que, contrairement à une opinion répandue, les partg d 'un
groupement forestier constitué purement ét simplement sans agré-
ment ministériel et quelles que soient les dates d 'achat des bois et
forêts puissent bénéficier de la déduction de droits sous les seules
conditions précisées audit paragraphe (certificat et engagements
divers). Il lui demande de- bien vouloir lui préciser si tel est bien
son sentiment.

Ouvriers des parcs et ateliers (amélioration
de leurs classification, et bénéfice du supplément familial).

43149. — 21 décembre 1977. — M . Duroméa attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation des
ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement . Les intéressés ont une
classification fixée par analogie avec les conventions du secteur
privé du bâtiment et des travaux publics, avec toutefois des
adaptations tenant compte de la spécificité de certains travaux
propres à l 'équipement . Les classifications du secteur de référence
ont été améliorées par un accord national prenant effet au jr°mars
1972. Un groupe de travail a été réuni en vue d'aligner en consé-
quence les classifications des ouvriers des parcs et ateliers . Ses
conclusions ont donné lieu à un projet d'arrêté qui n'a toujours
pas été signé depuis mai 1976 . De même, la juste revendication
de l'attribution du supplément familial dont bénéficient d'autres

catégories de personnels de l 'équipement n ' a toujours pas été satis-
faite. Il lui demande la signature rapide de l ' arrêté améliorant
les classifications de ces personnels et l'attribution en leur faveur
du supplément familial de traitement.

Ouvriers des parcs et ateliers (amélioration
de leurs classifications et bénéfice du supplémen t. familial).

43150. — 21 décembre 1977. — M . Dunoméa attir_ l'attention de
M. le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire
sur la situation des ouvriers des parcs et ateliers de l ' équipement.
Les intéressés ont une classification fixée par analogie avec les
conventions du secteur privé du bâtiment et des travaux publics,
avec toutefois des adaptations tenant compte de la spécificité de
certains travaux propres à l'équipement. Les classifications du
secteur de référence ont été améliorées par un accord national
prenant effet au 1^'' mais 1972. Un groupe de travail a été réuni
en vue d'aligner en conséquence les classifications des ouvriers des
parcs et ateliers . Ses conclusions ont donné lieu à un projet
d'arrêté qui n 'a toujours pas été signé depuis mai 1976 . De même,
la juste revendication de l'attribution du supplément familial
dont bénéficient d 'autres catégories de personnels de l 'équipement
n 'a toujours pas été satisfaite . Il lui demande la signature rapide
de l ' arrêté améliorant les classifications de ces personnels et l'attri-
bution en leur faveur du supplément familial de traitement.

•

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUEST1C °S ECRITES

PREMIER MINISTRE

ECONOMIE ET FINANCES

Avoués et avocats (comptabilité).

33283. — 17 novembre 1976. — M. Boscher expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que la loi du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juri-
diques aussi bien que les textes d'application subséquents sont
restés muets sur les modalités transitqires à envisager en ce qui
concerne l' adaptation et la fusion des systèmes comptables distincts
employés par les anciens avoués et les anciens et nouveaux avocats.
Aussi est-il amené à poser les questions suivantes : 1° certains
ancien :; avoués ayant continué par tradition à appliquer le système
comptable dit « du dossier terminé », cette manière d'agir est-
elle admissible et sinon une date limite ne devrait-elle pas être
impartie pour adopter la nouvelle présentation comptable ; 2" dans
le cas où des anciens avoués, prêts à adopter le nouveau système
dit des « recettes brutes, dépenses brutes a ont néanmoins continué
pendant quelques mois après le 16 septembre 1972 à utiliser le
système du « dossier terminé s, ne lui apparaît-il pas nécessaire
de leur accorder un délai minimum, par exemple jusqu 'au 31 décem-
bre 1973 pour permettre la réadaptation ; 3" dans le cas ci-dessus
n'estime-t-il pas'nécessaire de permettre aux anciens avoués de faire
leurs déclarations pour les dossiers en cours, ouverts jusqu'au
31 décembre 1973, selon la méthode du « dossier terminé » en
adoptant la méthode des « recettes brutes-dépenses brutes s

seulement à partir du 1' , janvier 1974 pour les dossiers ouverts à
partir de cette date, les deux méthodes de déclaration étant de
toute évidence incompatibles.

Avoués et avocats (délais accordés aux anciens avoués
devenus avocats pour l' adaptation de leurs systèmes comptables).

34518. — 25 décembre 1976. — M . Boscher expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que la loi du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
aussi bien que les textes d ' application subséquents sont restés muets
sur les modalités transitoires à envisager en ce qui concerne
l ' adaptation et la fusion des systèmes comptables distincts employés
par les anciens avoués et les anciens et .touveaux avocats . Aussi
est-il amené à peser les questions suivantes : certains avoués ayant
l' habitude de déclarer leurs dossiers suivant la méthode du « dossier
terminé s, ces avoués étant devenus avocats au 16 septembre 1972
ont continué cette méthode . Il conviendrait de mettre leur décla-
ration en règle avec les dispositions de Partis` t 93 du code général
des impôts . La question se pose dès lors de déterminer la date
limite à laquelle cette régularisation devrait être opérée . Il lui
demande s'il serait envisageable que tous les dossiers anciens ou
en cours soient intégralement soldés à la date du 31 décembre 1977.
L'adoption de cette mesure faisant apparaître un bénéfice important
tant au titre de l'année 1976, gi: 'au titre de l'année 1977, il lui
demande s'il serait possible que les intéressés soient admis à
bénéficier de l'étalement prévu par l'article 163 du code général
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des impôts et s'il serait possible que les impositions supplémentaires
correspondantes soient échelonnées dans le délai maximum de
prescription de l ' administration . Il lui demande, enfin, s' il ne serait
pas possible d 'envisager la rédaction d ' une circulaire ministérielle
pour répondre positivement et concrètement aux problèmes posés
ci-dessus.

Réponse . — Les questions posées ont fait l 'objet d' une étude appro-
fondie en liaison avec les professionnels intéresses, dont les résultats
ont été publiés dans une instruction du 4 mars 1977 portant les
références 5-G-2-77.

TVA (application du taux réduit
aux activités des laboratoires d'analyse )nédicale).

34286. — 17 décembre 1976. — M. Sprauer rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que le statut de la biologie, adopté
par l'Assemblée nationale le 10 juillet 1975, prévoit expressément
l 'exploitation des laboratoires de biologie médicale sous forme de
société anonyme. Dans les faits, l'exploitation sous cette forme a été
proscrite par la réponse ministérielle à la question écrite n " 16552
(JO, Débats AN du 8 octobre 1975, page 6635) . Cette situation
gênante a d 'ailleurs été reconnue puisque l'application de la réponse,
initialement fixée au 1" janvier 1976, a été reportée au 1°* janvier
1977. En raison de l 'application de la taxe sur la valeur ajoutée au
taux de 7 p. 100 aux produits pharmaceutiques avec effet du
1"' juillet 1976, il lui demande s ' il est possible d 'envisager l ' appli-
cation du même taux, à savoir 7 p . 100, aux activités des labora-
toires d'analyse médicale . Une décision dans ce sens permettrait de
maintenir de telles activités dans le cadre de sociétés anonymes
tel que prévu par le législateur. En effet, si une telle solution était
retenue, l 'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée serait pratique-
ment nulle, puisque sous coite forme d 'exploitation, les laboratoires
d 'analyse médicale seraient exonérés de la taxe sur les salaires
et pourraient récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais
et investissements . Des études réalisées dans ce sens, il ressort qu 'il
y aurait compensation entre avantages et inconvénients et ceci sans
que le Trésor ne soit lésé . Il est à souligner particulièrement qu 'un
taux plus élevé serait insupportable dans le cadre de la gestion de
ces laboratoires . En effet, d'un côté, le remboursement des malades
par la sécurité sociale se fait sur des bases faisant abstraction de
toute taxe sur le chiffre d'affaires et, d'un autre côté, les labora-
toires d'analyse médicale, ne peuvent supporter des charges supplé-
mentaires en raison de la modeste évolution des prix de leurs
prestations.

Réponse. — Suivant une jurisprudence récente du Conseil d 'Etat,
les prestations de services, génératrice de recettes d 'exploitation,
accomplies par une société anonyme, relèvent d'une activité indus-
trielle ou commerciale et sont obligatoirement assujetties à la taxe
sur la valeur ajoutée. Tel est le cas des analyses médicales effec-
tuées par des laboratoires exploités sous cette forme . Cependant
la loi n" 75626 du 11 juillet 1975, portant statut de la biologie, et
qui prévoit la possibilité d ' exploiter les laboratoires d'analyses
médicales sous forme de sociétés anonymes, permet toutefois (arti-
cle 2) à ces sociétés, de se transformer, dans un délai de huit ans,
en sociétés d'une autre forme pour se conformer aux dispositions
des articles L 754, L 755 et L 756 du code de la santé publique.
Cette disposition doit permettre de restituer aux prestations fournies
dans les laboratoires leur caractère non commercial et, ainsi, de
ne pas les assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée. Mais elle ne
peut s'appliquer qu'après la publication d 'un règlement d 'adminis-
tration publique qui doit fixer les conditions dans lesquelles les
membres de professions médicales ou paramédicales pourront consti-
tuer des sociétés civiles professionnelles. Ce texte n'ayant pas encore
été publié, la date d' entrée en vigueur de l 'assujettissement à la
taxe sur la valeur ajoutée des laboratoires en cause a été reportée,
par décision du 28 janvier 1977 jusqu 'au terme d ' un délai de trois
mois pleins, à partir de la publication du règlement d'administration
publique. Le problème de l'abaissement du taux de la taxe sur la
valeur ajoutée applicable à ces prestations ne se pose donc pas dans
l'immédiat. En tout état de cause, l'adoption d' une telle mesure
ne manquerait pas de susciter, en faveur d'autres activités également
dignes d'intérêt, des demandes d'extension susceptibles d'entratner
d'importantes pertes de recettes, alors que le coût budgétaire du
récent abaissement du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée
au niveau du taux intermédiaire a excédé 8 milliards de francs.
Dans ces conditions, la suggestion présentée par l ' ho,iorai,le par-
lementaire ne peut recevoir une suite favorable.

Sociétés (incidences fiscales de l'utilisation partielle à son profit
par un administrateur d 'un bien appartenant à une société anonyme).

35535. — 12 février 1977 . — M . Valbrun demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) : 1" quelles sont les incidences sur
le plan fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt
sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés de l'utilisation partielle

à son profit par un administrateur d 'une société anonyme d ' un bien
appartenant à celle-ci (à titre d ' exemple, cas d'un dirigeant d' une
société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ayant pour objet
la production de fruits et légumes et leur commercialisation qui.
exerçant conjointement à son activité salariée une activité agricole,
utilise pour ses besoins personnels, à certaines occasions, un trac-
teur, propriété de la société) ; 2" si le coût de cette utilisation pour-
rait, le cas écimant, etre considéré comn,c «avantage en nature»
à ajouter au salaire de l'intéressé dans la déclaration DAS de la
partie versante.

Réponse. — En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les
dispositions de l' article 230. 1 de l 'annexe II au code général des
impôts excluent du droit à déduction la taxe ayant grevé les biens
et les services acquis par les entreprises assujetties lorsque ces
biens et services ne sont pas utilisés exclusivement pour les besoins
de l' exploitation . Tel est le cas, notamment, d'un bien appartenant
à une société et utilisé partiellement par l ' un de ses salariés pour
ses besoins propres. Au regard des impôts directs, la mise à la
disposition du dirigeant salarié, pour ses besoins personnel , d ' un
tracteur appartenant à la société constitue un supplément de rému-
nération sous forme d 'avantage en nature qui doit être évalué pour
sa valeur réelle, c' est-à-dire en fonction du coût réellement supporté
par l' entreprise pour assurer au bénéficiaire la disposition de ce
matériel. Le montant des charges correspondantes est déductible des
bénéfices imposables de la société dans la mesure où la rémunération
allouée à l ' intéressé, augmentée de la valeur de cet avantage, n 'est
)jas exagérée eu égard à l ' importance des services rendus ; l' avantage
doit corrélativement entrer en ligne de compte pour la détermination
tant des taxes et participations assises sur les salaires à la charge
de cette société que du revenu du dirigeant taxable à l 'impôt sur
le revenu dans la catégorie des traitements et salaires . En revanche,
si la rémunération globale ne peut pas être considérée comme corres-
pondant à la rémunération normale du dirigeant salarié, la fraction
reconnue excessive est exclue des charges déductibles et considérée
comme un bénéfice distribué soumis à ce titre à l ' impôt sur le revenu
entre les mains du bénéficiaire.

Impôt sur les sociétés (assurance vie souscrite par une société
sur la tête d ' un spécialiste étudiant la mise en place d'un ordinateur).

35449 . — 12 février 1977. — M. Allainmat expose à M. te Premier
mnistre (Economie et finances) qu 'une société désirant acquérir un
ordinateur, spécialement adapté pour effectuer le maximum de traite-
ments dans des conditions qui tiennent compte des éléments particu-
liers de cette entrep,ise, et des besoins manifestés par tous ses
collaborateurs au niveau des différents services, a confié à un spécia-
liste l ' étude d'adaptation qui est nécessaire. La durée de ce travail
préparatoire est estimée à environ dix-huit mois. Les honoraires et
frais de ce spécialiste — et de ses collaborateurs — seront de l 'ordre
de plusieurs centaines de milliers de francs . Soucieux des intérêts
légitimes de cette société, son directeur désire souscrire un contrat
d'assurance vie sur la tête du spécialiste, chargé de l ' adaptation du
nouvel ordinateur, car, compte tenu de la technique particulière de
cd spécialiste, il est à penser que tout serait à reprendre s 'il décédait
avant d ' avoir achevé son travail . Le but de l 'opération est donc
d 'assurer la «dépense» occasionnée par les honoraires et frais de
ce spécialiste pendant toute la durée de son travail, étant toutefois
bien précisé qu 'à aucun moment il ne sera un salarié de l ' entreprise.
Il lui demande de 'bien vouloir lui faire connaître si la société peut
passer en frais généraux les primes de ce contrat d 'assurance vie,
dont elle serait à la fois souscriptrice et bénéficiaire, et, dans la
négative et dans l ' hypothèse du décès de l'assuré (le spécialiste ordi-
nateur), si le capital versé par l'assureur doit néanmoins être passé
au compte de l 'entreprise, sous quelle rubrique et à quel taux
d 'imposition.

Réponse . — A supposer qu'il soit établi que le décès du spécialiste
visé dans la question entrainerait la disparition des éléments d 'actif
formant la contrepartie des honoraires et remboursements de frais
payés au défunt et à ses collaborateurs, les primes afférentes au
contrat d'assurance souscrit par la société pourraient être comprises
parmi les charges d'exploitation déductibles de l'exercice en cours .à
la date de leur échéance. En cas de réalisation du risque couvert,
le capital versé à la société devrait être regardé comme un profit
accessoire à rattacher aux résultats imposables dans les conditions
et au taux de droit commun.

Fiscalité immobilière
(vente d'un immeuble acquis en viager par deux copropriétaires).

35573 . - 12 février 1977 . — M . Commenay expose à M . le Premier
ministre ,L. .onomie et finances) que deux personnes ont acquis en
1969, d'une parente dans le besoin, la nue-propriété d 'un immeuble
assortie du paiement d'une rente . L'usufruitière est décédée en
1976, les copropriétaires ne désirent pas garder cet immeuble . Celui-
cl étant trop éloigné de leur résidence principale : 60 kilomètres
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pour l 'un, 600 kilomètres pour l ' autre . Il est précisé qu' il s'agit
d 'un immeuble qui sera vendu plus de 30000 francs, que seul un des
deux copropriétaires est propriétaire de sa résidence principale.
Suivant la loi, la valeur de cette résidence secondaire dans. le contexte
exposé ci-dessus présente-t-elle ou non un caractère . spéculatif, et
dans l 'affirmative, quelles seraient les dispositions à appliquer pour
le calcul des éventuelles plus-values.

Réponse . — En principe, le caractère de résidence secondaire est
réservé aux seuls immeubles ou parties d 'immeubles dont le cédant
a la libre disposition pendant au moins cinq ans , aucune condition
de durée n ' étant cependant exigée lorsque la cession est motivée
par un changement de lieu d -activité, par un changement de rési-
dence consécutif à une mise à la retraite, ou par des impératifs
d 'ordre familial . Si, dans la situation évoquée, le caractère de rési-
dence secondaire, au sens des critères indiqués ci-dessus, peut être
retenu, étant précisé que les intéressés n 'ont eu la libre disposition
de l'immeuble que depuis la date de décès de l 'usufruitier, la plus-
value réalisée, s ' agissant de la première cession de résidence secon-
daire, est soit exonérée lorsque le contribuable n 'est pas proprié-
taire de sa résidence principale, soit diminuée de l 'abattement par-
ticulier prévu à l'article 7-III de la loi dans le cas contraire . Lorsque
la plue-value est imposable, elle doit en principe être déterminée
seon les règles de l'article 35 A du code général des impôts dès
lors qu' elle a été réalisée plus de deux ans et moins de dix ans
après l 'acquisition du bien . Le contribuable a cependant la possi-
bilité d ' apporter la preuve qu ' il n'a pas agi dans une intention
spéculative . Si une telle preuve est apportée, la plus-value est
alors déterminée dans les conditicas de droit commun définies par
l 'article 4-III de la loi du 19 juillet 1976. Le point de savoir dans
quelles conditions les principes exposés ci-dessus doivent être
appliqués à l'opération envisagée dépend essentiellement des circons-
tances dans lesquelles cette opération interviendra . Il ne pourrait
donc être pris parti en pleine connaissance de cause de la situa-
tion des personnes concernées que si, par l 'indication de leur nom
et adresse, l 'administration était mise à même de procéder à une
ea:;aête.

Impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux
(conséquences de la limitation de la déductibilité des frais générauxl).

35821 . — 19 février 1977. — M . Authier appelle l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les conséquences
fâcheuses qu'aura, pour certaines entreprises, l 'application des
dispositions de I'article 65 de la loi de finances .pour 1977 limitant
la déductibilité des frais généraux. La prise en compte du montant
moyen de ces frais pour les exercices clos en 1974 et 1975, lequel
est appelé à servir de base pour la détermination de la partie non
déductible, favorise à coup sûr les entreprises à croissance lente
ou en régression . Elle ne peut qu' être préjudiciable à celles dont
la marche provoque le progrès économique et social . Il lui cite à
ce propos le cas d 'une entreprise de création récente, qui a dû
ces années passées et afin d 'assurer son autofinancement, limiter
les frais généraux générateurs de l 'expansion . Maintenant que la
trésorerie permet une politique plus dynamique, ces frais vont
devoir être limités à nouveau pour ne pas tomber sous le coup de
l' imposition prévue par l 'article 65 précité. Par ailleurs, fin 1975,
afin d'assurer le développement des ventes et dans l ' optique de la
politique économique de l' époque, l' entreprise a embauché un respon-
sable de la formation chargé de visiter les représentants . Dans le
cadre de la nouvelle procédure de la prise en compte des frais
généraux, pour la détermination de l 'impôt, l ' entreprise va vrai-
semblablement ème datas l' obligation de licencier 'ce responsable
et de limiter au mit.'muta prévu par la loi les actions de formation.
Il lui demande, en conséquence, s 'il n 'envisage pas, comme en matière
de chômage, d 'adapter les dispositions rappelées ci-dessus à chaque
région, voire à chaque e. .ireprise, en tenant compte des situations
particulières dans le genre de celle qu'il vient de lui exposer.
Il lui rappelle qu' à l'époque de la limitation du plafond des obli-
gations cautionnées pour le financement de la TVA, des mesures
d'exception avaient été prises à l'égard de certaines entreprises.
Il lui demande si, pour des raisons comparables, des exceptions ne
pourraient être également accordées dans le domaine de la déduc-
tibilité des fr'ls généraux.

Réponse . — Le plafonnement du montant déductible de certains
frais généraux institué par l 'article 65 de la loi de finances pour
1977 s' insère dans le programme de lutte centre l'inflation. Il trouve
sa justification dans l ' influence exercée par le style de gestion
des entreprises industrielles et commerciales sur les mécanismes
de formation des prix. Il est demandé à ces entreprises pour les
exercices clos en 1977, d 'accomplir un effort excep .ionnel de
compression des dépenses qui, autres que les rémunératicns élevées,
réglementées, d 'autre part, apparaissent comme les plus caracté-
ristiques de leur train de vie . L'efficacité d 'un tel dispositif oblige
à lui conférer une autorité générale et absolue et, par suite, à faire
abstraction des particularités propres à une entreprise déterminée.

La seule dérogation apportée à l'application du plafond de 125 p. 100
a été consentie en faveur des entreprises exportatrices afin de ne
pas compromettre l'équilibre du commerce extérieur. Mais le Par-
lement en écartant au cours des débats tous les autres amende-
ments a entendu n 'admettre que cette seule exception . Il n 'est pas
possible, dans ces conditions, d 'aller dans le sens préconisé par
l'honorable parlementaire . Il est rappelé toutefois que le Gouver-
nement n'a pas proposé la reconduction de ce dispositif d 'encadre-
ment des frais généraux pour 1978.

Impôt sur le revenu (modification à apporter aux articles 6 et 195
du code général des impôts).

36339. — 12 mars 1977. — M. Flornoy rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l'article 195 du code général
des impôts prévoit que le revenu imposable des contribuables divor-
cés ou veufs n ' ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5
lorsque ces contribuables ont un ou plusieurs enfants majeurs ou
faisant l ' objet d'une imposition distincte . Lorsque les veufs ou
divorcés bénéficiant de cette disposition se remarient, ils perdent
cet avantage et leur nouveau foyer ne bénéficie plus que d 'un
quotient familial de dope parts (alors que, dans une situation anté-
rieure, s' agissant du remariage d ' un veuf ou d' une veuve, le quotient
familial était de trois) . Cette disposition constitue une incontestable
incitation au concubinage . Il lui demande si l'article 195 du code
général des impôts ne pourrait être modifié de telle sorte que
l ' avantage précité soit maintenu en cas de remariage d ' un veuf ou
d 'une veuve. Par ailleurs, l'article 6 du code général des impôts
prévoit dans quelles conditions le contribuable peut réclamer une
imposition distincte pour son épouse . Il est, en particulier, nécessaire
que celle-ci soit séparée de biens et ne vive pas avec son mari.
En cas de séparation de biens, mais de vie commune, le chef de
famille est imposable à l 'impôt sur le revenu tant pour ses revenus
propres que ceux de son épouse. Cette disposition amène le mari
survivant d'une épouse dont il était séparé de biens à répondre
de tous les impôts lors d ' un décès, et ceci au préjudice de ses
héritiers. Il lui demande s ' il n'estime pas souhaitable que, dans
ce cas, une répartition fiscale . et . notariée des impôts dus soit
établie (suivant la source et l 'origine des revenus), les héritiers ne
réglant les impôts que sur la part des impots correspondant aux
revenus du de cujus,

Réponse. — La stricte application du système du quotient familial
conduit à accorder une part aux personnes seules et deux parts
aux contribuables mariés sans enfant à charge . Sans doute, l'arti-
cle 195 du code général des impôts déroge-t-il à celte règle en
accordant le bénéfice d'une demi-part supplémentaire aux personnes
seules qui ont un plusieurs enfants majeurs . Mais, en raison même
de ion caractère dérogatoire, cette disposition doit conserver une
portée strictement limitée. Au demeurant, si cette demi-part était
maintenue en cas de remariage, les contribuables mariés en pre-
mières noces ne manqueraient pas de solliciter le même avantage.
Il paraît non moins difficile d'envisager la sup p ression de cette
disposition dérogatoire pour le seul motif que certains des inté-
ressés vivraient en commun sans se marier. De méme, il n ' est pas
possible de donner un champ d'application plus large à la disposition
d'origine ancienne qui autorise, par dérogation au principe général
de l'imposition par foyer, l'imposition distincte de la femme séparée
de biens lorsqu'elle ne vit pas avec son mari, sans remettre en
cause le principe même du quotient familial . Cela dit, il est précisé
qu'en cas de décès d'un conjoint séparé de biens, l'impôt sur le
revenu est déductible de sa succession, dans la mesure non pas de
son obligation, mais de sa contribution au paiement de cet impôt.
Du point de vue de l'obligation à la dette d'impôts sur les revenus
communs du ménage, les époux, dès lors qu'ils ont cohabité durant
la période de réalisation des revenus et quel que soit leur régime
matrimonial, sont solidairement tenus au paiement de cet impôt
en vertu de l 'article 1685 du code général des impôts . De la sorte,
dans l 'hypothèse envisagée, le comptable du Trésor chargé du recou-
vrement peut réclamer la totalité de l 'impôt sur le revenu soit au
mari, soit à la succession de l'épouse, sans que l'un ou l' autre des
patrimoines puisse revendiquer un quelconque bénéfice de discus-
sion . Du point de vue de la contribution à la dette, la répartition
de cette charge fiscale entre les patrimoines des époux est opérée
pal le notaire au moment de la dissolution du régime matrimonial,
suivant la règle fixée par l ' article 1537 du code civil : e Les époux
contribuent aux charges du mariage suivant les conventions conte-
nues en leur contrat ; et s'il n'en existe point à cet égard, dans
la proportion déterminée à l' article 214 a (c 'est-à-dire suivant leurs
facultés respectives) . Ce mode de répartition contractuel ou légal
ne conduit pas nécessairement à une répartition proportionnelle du
montant des revenus réalisés par chacun des époux pendant la
dernière année de vie commune, répartition qui serait d'ailleurs
difficile à établir compte tenu de la prise en considération des
charges de famille . pour le calcul de l'impôt sur le revenu .
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Travaux agricoles (taux différents de TVA
selon la nature des travaux agricoles).

36481 . — 19 mars 1977 . — M . Ruffe attire l' attention de M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) sur la réglementation assez
étonnante en matière d'application de la taxe sur la valeur ajoutée
des travaux agricoles. Les entrepreneurs de travaux agricoles, qu 'ils
soient eux-mêmes agriculteurs ou chefs d'entreprises de travaux
agricoles, sont soumis à deux réglementations fiscales différentes.
L'une s'applique en cas de prestations de services et l 'autre aux
travaux à façon . Pour l'administration, sont considérés comme pres-
tations de services assujetties au taux normal de taxe sur la valeur
ajoutée (17,6 p . 100 depuis le 1' , janvier 1977) les travaux de prépa-
ration des sols, l'épandage des engrais, le drainage et autres tra-
vaùx de ce type . Par contre, les travaux qui concourent à l 'obtention
des récoltes : moissonnage, pressurage, pressage des foins, des
pailles, distillation, etc ., sont classés comme travail à façon et
soumis au taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux produits
agricoles, soit 7 p. 100. On ne peut que s'interroger sur la déter-
mination des critères qui ont présidé à ce subtil genre de distinction.
Les travaux agricoles concourent tous à l'obtention de produits
agricoles, notamment la préparation des sols, l 'épandage des engrais.
Il tut demande, en conséquence : 1 " s' il ne considère pas logique
d' appliquer le taux réduit de 7 p . 100 de la taxe sur la valeur
ajoutée à l'ensemble des travaux agricoles ; 2" s ' il n'entend pas
faire prendre cette décision dès la session parlementaire de prin-
temps, lors de la discussion du collectif budgétaire que le Gouver-
nement doit soumettre aux assemblées.

Réponse . — Les opérations de façon qui peuvent notamment être
définies comme des travaux ayant pour but d 'adapter des produits
aux usages auxquels ils sont généralement destinés sont en prin-
cipe passibles du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable
aux produits obtenus. Il s 'ensuit, par exemple, qu ' en ce qui concerne
les façons qui n ' ont pas pour objet de retirer aux produits auxquels
elles s 'appliquent le caractère de produits agricoles non transformés
au sens de l'article 279 c du code général des impôts, cette taxe
est exigible au taux réduit ; il en est ainsi des coupes de fourrage,
du moissonnage, du pressage de la paille, de la mouture des
céréales, de l'arrachage des produits agricoles, etc . En revanche, les
travaux qui, bien que concourant indirectement à l 'obtention 'de
produits agricoles, ne s'analysent pas en des façons portant sur
de tels produits constituent des prestations de services soumises,
en principe, au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée . Tel .
est le cas des travaux de préparation des sois, du traitement des
cultures, du drainage, du désherbage, etc. Il n ' est pas envisagé de
remettre en cause cette distinction en façons et prestations de
services qui correspond à la nature des opérations en cause et dont
l'application ne parait pas soulever de sérieuses difficultés.

Taxe professionnelle (conditions d ' exonération en faveur
des nouvelles implantations industrielles);

36573. -- 19 mars 1977. — M. Pierre Buron expose à m. ir
Premier ministre (Economie et finances) qu'un certain nombre
d ' industriels se sont installés dans des villes dont le conseil muni-
cipal avait admis des exonérations de taxe professionnelle pendant
cinq ans, à 50 ou 100 p . 100 . Faute de renseignements, certaines
demandes d' exonération n' ont pas été formulées avant le e début
de la réalisation des investissements et l ' occupation des nouvelles
installations s . Il aimerait savoir si, avec l' accord du conseil muni-
cipal par exemple, une demande de rajustement pourrait être
opérée.

Réponse . — L'exonération de taxe professionnelle, comme l'en-
semble des mesures fiscales prévues en faveur du développement
économique régional, a pour objet d ' encourager la réalisation d 'opé-
rations susceptibles de concourir efficacement à ce développement.
En raison de ce caractère essentiellement incitatif, la demande
d'agrément doit, d ' après l ' article 14 de l 'arrêté du 3 mai 1976, être
présentée avant le début de réalisation des investissements . Cepen-
dant, lorsque des difficultés particulières s ' opposent au dépôt de
la demande dans le délai réglementaire, l ' administration admet que
cette demande soit présentée seulement avant la mise en service des
nouvelles installations . Mais il n 'est pas possible d'aller au-delà de
cette mesure d 'assouplissement sans mettre en cause non seulement
l 'objet de l ' exonération, mais aussi lps modalités d' établissement de
l'ensemble des impositions comme sales et départementales dont le
taux est déterminé en tenant compte des éléments d'imposition
recensés et des exonérations accordées . Il n'est pas envisagé de
consentir, même avec l'avis faverable des collectivités intéressées, des
exonérations rétroactives de taxe professionnelle, les agréments
fiscaux ne pouvant disposer que pour l'avenir . Mais il à été décidé
en matière d'aides au développement régional de statuer au vu d'une
demande unique à la fois sur les primes et sur les allégements
fiscaux . Cette décision paraît de nature en pratique à supprimer les
retards dus à des informations incomplètes .

Fiscalité immobilière (exonération de taxation sur les plus-values, sur
la cession à l 'amiable à une municipalité d'un commerce de récu-
pération de métaux).

36638 . — 26 mars 1977 . — M. Barberot expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) les faits suivants : une municipalité
désire acquérir, pour augmenter l 'équipement scolaire d ' un quartier,
un terrain sur lequel est actuellement exploité un commerce de
récupération de métaux et de vieux matériels . Afin de pouvoir
poursuivre son activité de récupérateur, le propriétaire du terrain
reconstruira ses ateliers et entrepôts en zone industrielle . Il devra
ainsi investir, pour la nouvelle installation, des sommes dépassant
l'évaluation du commerce existant, malgré les indemnités de réemploi
qui lui seront versées . Si le terrain était exproprié pour cause
d'utilité publique, sa cession ne donnerait pas lieu à imposition des
plus-values, alors que, dans le cas où il y a cession à l 'amiable,
l ' imposition des plus-values interviendra malgré le transfert d 'activité.
Il lui demande s ' il n'estime pas que, dans un cas de ce genre,
l 'exonération des plus-values devrait jouer, qu 'il s'agisse de cession
à l'amiable ou d ' expropriation pour cause d'utilité publique.

Réponse . — Les expropriations, au même titre que les ventes,
constituent des cessions à titre onéreux susceptibles d ' entraîner
l ' imposition des plus-values réalisées à cette occasion . Il ne serait,
en effet, ni juste ni équitable d 'exonérer purement et•simplement les
plus-values réalisées à l ' occasion d'une expropriation car elles ne
proviennent pas d ' une action délibérée des propriétaires, mais trou-
vent le plus souvent leur origine dans des phénomènes d ' urbanisa-
tion liés à l'action des pouvoirs publics. Toutefois, en raison du
caractère forcé de la cession, ces plus-values bénéficient d ' avantages
substantiels qui, dans certains cas, peuvent effectivement conduire
à une exonération . Ce régime de faveur s'applique dès lors que le
transfert de propriété intervient, par voie d 'accord amiable ou sur
ordonnance du juge, dans le cadre d ' une déclaration d ' utilité
publique prononcée en application de l 'ordonnance du 23 octobre
1958 . Il ne saurait, en revanche, concerner les cessions amiables,
effectuées en dehors de cette procédure d ' expropriation, qui consti-
tuent des ventes ordinaires, soumises à ce titre au régime de droit
commun.

Assurance-rie (régime fiscal des indemnités liées à un contrat
souscrit en garantie d 'un prêt à un commerçant).

36802. — 31 mars 1977 . — M . Ribes rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) sa réponse n " 28483 (Journal officiel,
Débats AN du 1•' avril 1973, p . 715 et 716), à la question qu ' il lui
avait posée concernant le régime fiscal au regard de l ' impôt sur le
revenu des sommes versées, en exécution d'un contrat d'assurance-vie
souscrit dans le cadre d ' une activité commerciale, pour le rembourse-
ment d'un emprunt contracté par l 'exploitant décédé. Il y était
précisé que, conformément à la définition du bénéfice net, telle
qu ' elle figure à l ' article 38-2 du code général des impôts, l ' annulation
de la dette de l'exploitant emprunteur constituait pour celui-ci un
profit imposable . Une précédente réponse à M . Thorailler, n " 18917
(Journal officiel, Débats AN du 4 mars 1972, p . 491 et 492), avait
considéré que le montant des sommes restant dues par l'emprunteur
à son décès ne pouvait être déduit pour la liquidation des droits
de succession par le motif qu'à l ' ouverture de la succession Il
n 'existait plus, du fait du remboursement par l 'assureur, aucune
dette à la charge du défunt . Il lui demande s' il n 'envisage pas de
revenir sur cette dernière solution qui se traduit par une double
imposition : d'une part, la taxation indirecte de l ' indemnité d 'assu-
rance aux droits de mutation par décès, d 'ailleurs en violation des
dispositions de l'article 59-11 de la loi n " 59-1472 du 28 décembre 1959;
d' autre part, l'intégration de la même indemnité dans le bénéfice
imposable de l' exercice du décès.

Réponse . — La solution exposée dans la réponse à M . Tho-
railler, député, fondée sur le motif qu'au décès de l ' emprunteur
aucune dette ne subsiste à sa charge, ne peut être remise en cause
en présence des dispositions de l ' article 768 du code général des
impôts . Ce texte dispose, en effet, que, pour être déduites pour la
liquidation des droits de mutation . par décès, les dettes doivent être
à la 'charge du défunt . D ' autre part, cette solution et celle retenue
en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
n'entraînent pas une double taxation, puisqu' il s'agit d 'impôts diffé-
rents exigibles à l 'occasion de faits juridiques distincts : la dévolution
d'une succession et la cessation d'une activité commerciale . On peut
observer, de la même manière, qu ' un revenu perçu par un contri-
buable à la fin de sa vie est soumis à l ' impôt sur le revenu, puis
inclus, pour son montant net d'impôt sur le revenu, dans l'assiette des
droits de succession. Plus généralement, les patrimoines soumis aux
droits de succession ont pour origine, dans une très large mesure,
des revenus qui ont été soumis en leur temps à l 'impôt corres-
pondant .
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Impôt sur le revenu (femmes neuves et femmes célibataires .)

38000 . — 11 niai 1977. — M. Feït attire l 'attention de M. le Premier
ministre (Economie et finances) sur la disparité de traitement qui
existe entre les femmes veuves et célibataires qui ne disposent
que, d 'une part pour le calcul de l 'impôt sur le revenu et celles
qui ont eu un enfant, même si celui-ci n ' est plus à leur charge,
qui disposent d' une part et demie . Il lui souligne que toutes les
charges inhérentes à l ' existence — entretien, loyer, chauffage, éclai-
rage, impositions, etc . — sont identiques pour les unes comme pour
les autres, et lui demande s 'il n ' estime pas souhaitable que l'actuelle
réglementation en la matière soit modifiée à son initiative dans le
sens du principe : s à revenu égal, impôt égal ».

Réponse. — Le système du quotient familial a essentiellement
pour objet de proportionner l 'impôt à la faculté contributive de
chaque redevable, celle-ci étant appréciée eu égard non seulement au
montant du revenu global de l ' intéressé, mais aussi au nombre de
personnes qui vivent de ce revenu . La mise en oeuvre de ce système
conduit normalement à accorder une part de quotient familial aux
personnes seules et deux parts aux contribuables mariés qui n ' ont
pas d ' enfant à charge . Sans doute, les contribuables seuls bénéficient-
ils d'une demi-part supplémentaire lorsqu ' ils ont un ou plusieurs
enfants majeurs . Mais cette mesure, destinée à tenir compté des
charges que les intéressés ont supportées pendant leur vie active
afin d'élever leurs enfants, présente un caractère exceptionnel.
Elle doit, comme toutes les exceptions en matière fiscale, conser-
ver une portée strictement limitée ; sa généralisation remettrait
en cause toute l ' économie du système du quotient familial. Dans
ces conditions, il n ' est pas possible d'envisager de modifier sur ce
point la législation en vigueur.

Impôt sur le revenu (communication aux services fiscaux du livret
de caisse d 'épargne des commerçants lors de la fixation de leur
bénéfice forfaitaire).

38167 . — 18 mai 1977 . — M. Durieux demande à M. le Premier
ministre (Economie et finances) de bien vouloir lui préciser si les
services fiscaux ont reçu des directives les invitant, alors qu ' ils
procèdent aux discussions préliminaires à la fixation du bénéfice
forfaitaire des commerçants, à demander à ces derniers de leur
donner communication de leur livret de, caisse d 'épargne et, dans la
négative, si, en pareilles circonstances, un agent d 'assiette est habilité
à requérir la communication de ce document et le contribuable tenu
d 'y déférer.

Réponse . — Il est précisé qu' aucune directive n'a prescrit aux
services fiscaux de demander aux commerçants la communication
de leurs livrets de caisse d 'épargne . L ' article 1991 du code général
des impôts ne permet d 'ailleurs aux agents des impôts d 'exiger
d ' un commerçant la communication de ces livrets que dans la
mesure où ceux-ci traduisent des mouvements de fonds relatifs à
l'entreprise et sont donc assimilables aux documents comptables
annexes visés audit article. Par ailleurs, l 'article 406 bis de l'an-
nexe II au même code subordonne l 'exercice du droit de commu-
nication par les agents de constatation ou d 'assiette, à la présen-
tation au contribuable visité d'un ordre écrit émanant d ' un agent
ayant au moins le grade de contrôleur . Toutefois, il ne pourra
être répondu avec précision à l 'honorable parlementaire que si,
par l ' indication exacte des faits, l'administration a la possibilité de
faire procéder à une enquête.

Auto-écoles
(mesures fiscales et parafisenles en leur faveur).

38225 . — 18 mai 1977. — M . Alain Vivien expose à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) que les entreprises d 'auto-
écoles éprouvent de plus en plus de difficultés à faire face aux
charges d'exploitation qu'elles doivent consentir pour assurer à la
demande des pouvoirs publies un enseignement irréprochable de
la conduite des véhicules à moteur. Cette obligation les conduit à
s'tiquiper en matériels audiovisuels modernes pour l'enseignement
du code de la route et à entretenir ou à renouveler fréquemment
leur matériel roulant . D'autre part, les coûts des leçons de conduite
sont déjà très élevés pour des personnes n'ayant que des revenus
moyens et il semble difficile de compenser l'augmentation de ces
charges par mie hausse importante des tarifs de ces leçons . II
lui demande en conséquence s'il ne lui paraîtrait pas opportun :
1° de reviser en baisse le taux de la TVA appliqué au matériel
acheté par les entreprises d'auto-écoles ; 2° de prévoir un système
de taxation partielle du carburant utilisé pour les leçons ; 3° d'accor-
der un tarif spécial de la vignette automobile pour les véhicules
servant aux leçons de conduite.

Réponse. — Le Gouvernement est conscient des dififcultés que
connaissent les enseignants de conduite des véhicules à moteur
en raison, notamment, des charges fiscales qui s'appliquent aux
véhicules et au matériel audio-visuel qu'ils utilisent dans le cadre
de leur activité professionnelle. Mais il n'est pas possible, pour

remédier à cette situation, d 'adopter des mesures d 'ordre fiscal.
En effet, une réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée
afférent au véhicule et au matériel en cause serait contraire au
caractère d ' impôt réel et général que revêt cette taxe qui ne permet
pas de prendre en considération la qualité des intervenants ou
leur situation particulière . Par ailleurs, l' instauration d ' un tarif
spécial de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur aboutirait
à compliquer l ' économie de cette taxe dent l ' exigibilité est liée

u• la possession d 'un véhicule quelle que soit l ' utilisation qui en
est faite. En ce qui concerne la détaxation partielle du carburant
utilisé pour les leçons, elle ne peut pas davantage être envisagée.
En effet, une détaxation entrainerait la mise en place d'un système
de contrôle de l ' utilisation réelle de l 'essence et du véhicule, qui
serait inévitablement contraignant pour les redevables comme pour
les administrations concernées . Enfin, l' adoption de telles mesures
ne manquerait pas de susciter des demandes analogues en faveur
d 'autres secteurs dont les difficultés sont de la même nature que
celles évoquées par les professionnels en cause . Or, le Gouvernement
a été contraint par la situation économique à opérer des choix et
à établir des priorités qui leur interdisent d 'avaliser toute nouvelle
mesure génératrice de pertes de recettes comparables à celles qui
résulteraient de l'adoption des mesures préconisées par l'hono-
rable parlementaire.

Impôt sur k revenu (modalités de prise en compte dans le revenu
imposable des remboursements correspondant aux frais d' utilisa-
tion d'un véhicule).

38269. — 19 mai 1977. — M. Jean Briane expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que l ' administration a rappelé, dans
son instruction du 11 juillet 1975 (référence 5 F 1875) le principe
selon lequel les remboursements correspondant aux frais d ' utilisa-
tion de son véhicule personnel, exposés par un dirigeant dans
l ' exercice de ses fonctions, doivent être inclus dans le revenu impo-
sable de l'intéressé (sauf circonstances particulières) . 11 lui fait
observer qu ' il parait, dans la pratique, difficile d'apprécier ces
«circonstances particulières» . En effet, de nombreux dirigeants
de P. M. E. exercent en pratique des fonctions dévolues normale-
ment à un cadre ou même à un employé, ces entreprises n ' ayant
pas la structure et les moyens financiers suffisants pour se doter
d ' un organigramme complet . Il lui cite, par exemple, le cas d ' un
P. D. G. et d 'un directeur d' une société anonyme d'horticulture
(effectif : douze, chiffre d 'affaires : 1 500 000 francs) chargés d'assu-
rer la conception, l'organisation, la surveillance des chantiers au
lieu et place d ' un conducteur de travaux, ainsi que l ' établissement
de plans 'et devis clients ; ils sont ainsi amenés à visiter de manière
quasi permanente lesdits chantiers, parfois très éloignés les uns
des autres (déplacements annuels de l 'ordre de 50000 kilomètres
effectués en utilisant leur voiture personnelle) . Il s 'agit de savoir
si les intéressés doivent réintégrer dans leurs déclarations de
revenus les indemnités kilométriques perçues à l ' occasion de ces
déplacements . Il lui cite également le cas d'un P. D. G . d'une petite
entreprise de transports routiers (effectif : vingt, chiffre d 'affaires :
2 500 000 francs) qui est amené à utiliser sa voiture personnelle
pour aller réparer des véhicules défaillants et cela, quelquefois,
à l'étranger et, aussi, pour assister à des livraisons afin de régler
des litiges commerciaux ou même, simplement, d'aider à la manu-
tention . Ce faisant, il remplace strictement un mécanicien ou un
chauffeur ou un manutentionnaire, suivant les cas . Dans les deux
exemples précités, qui ne sont que le reflet précis de nombreux
cas d ' espèce rencontrés dans les P. M. E ., il convient de se deman-
der comment on peut considérer que ces dirigeants ont agi dans
le cadre de leur fonction de direction et qui, par conséquent, leurs
frais de déplacement sont couverts par _e déduction forfaitaire de
10 p. 100, alors qu ' un cadre ou un employé, dans la même situation,
n'aurait aucune difficulté à se faire rembourser des frais équiva-
lents sans que ceux-ci soient considérés comme couverts par la
déduction forfaitaire de 10 p . 100. Il lui demande s'il n' estime pas
indispensable que l ' administration précise sa doctrine en explicitant
les circonstances particulières et les « déplacements spéciaux», ce
qui permettrait de supprimer des interprétations différentes don-
nées par des agents de l 'administration dans des cas tout à fait
similaires.

Réponse. — Les allocations pour frais ne peuvent être exoné-
rées en application de l 'article 81-1° du code général des impôts
que si elles se rapportent à des dépenses qui ne sont pas couvertes
par la déduction forfaitaire de 10 p . 100 c 'est-à-dire à celles qui
ne correspondent pas aux activités habituelles du salarié. A défaut,
une même charge serait prise en compte deux fois selon des
modalités différentes. Ainsi que l'indique l'honorable parlemen-
taire, les activités des dirigeants de petites et moyennes entre-
prises ne se limitent pas à des taches de gestion ; elles comportent
également des missions techniques ou commerciales . Il est donc
conforme au principe qui vient d 'être rappelé de comprendre les
indemnités qui leur sont versées en contrepartie de ces travaux
dans leur revenu brut . Cette solution ne désavantage pas les chefs
d'entreprise par rapport aux autres membres de leur personnel
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dès lors que le montant de la déduction pour frais professionnels
est proportionnel à celui de la rémunération. Si la déduction for-
faitaire se révèle insuffisante, il est d'ailleurs possible d 'y renoncer
et de faire état des frais réels et justifiés supportés dans l ' exercice
des fonctions salariées.

Taxe d'habitation (difficultés consécutives à l 'application
de la nouvelle législation).

38437. — 26 mai 1977 . — M. Darinot appelle l 'attention de M. le
Premier ministee (Economie et finances) sur la situation créée
pour de nombreuses familles par le nouvelle taxe d 'habitation.
Certes, des mesures conjoncturelles ont été prises permettant cer-
tains reporte d es indemnités de retard de 10 p . 100. Mais rien de
définitif n 'a été fait . Il lui demande s'il compte prendre des mesures
en ce sens afin d' adoucir les difficultés consécutives à l 'application
unanimement reconnue trop rapide de la nouvelle législation.

Réponse . — L'unification du taux départemental des taxes directes
locales répond à un objectif d 'équité . Il n 'était pas normal en
effet que des contribuables ayant une même base d 'imposition
et demeurant dans des communes voisines versent des cotisations
différentes à la communauté urbaine ou au département. Cette remise
en ordre risquait, toutefois, de provoquer des transferts de charges
sensibles, en ce qui concerne la taxe d ' habitation due pour i976
dans les communautés urbaines . C'est pourquoi le Gouvernement
a accepté devant le Parlement de reporter l'application du taux
unique pour la taxe d ' habitation perdue au profit des communautés
urbaines et des districts à fiscalité propre . En revanche, et compte
tenu des motifs d ' équité qui sont à l'origine de la nouvelle règle,
le Parlement n 'a pas différé l ' unification du taux départemental.
Le Gouvernement s' est cependant préoccupé des incidences qui pou-
vaient en résulter pour les cotisations de 1976 . Il est apparu qu 'une
mesure de portée générale ne potivait être envisagée car la pro-
gression des cotisations peut avoir d ' autres origines que l' unifi-
cation du taux départemental : progression des budgets locaux,
introduction d'abattements à la base, augmentation des abattements
pour charges de famille, changements affectant la valeur loca-
tive des locaux . .. Mais des instructions ont été données aux ser-
vices afin qu'ils examinent avec une particulière bienveillance les
demandes en remise gracieuse présentées par les contribuables
modestes dont la cotisation excéderait les facultés contributives.

Valeurs mobilières (modalités d'imposition
au titre des plus-values des actions des SARL .)

38464. — 28 mai 1977. — M. Jourdan attire l 'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur le fait que récemment
le Gouvernement a décidé de repousser d'un an l'application de
la loi instituant l 'imposition des plus-values sur les valeurs mobi-
lières . Néanmoins, aucune différence n'est établie entre les actions
des sociétés anonymes et celles des SARL, sociétés familiales
en général . Il s' en suit que les parts des SARL dont la plu-
part sont le produit de nombreuses années d 'efforts et de travail,
seront imposées au même titre que celles relevant de la politique
de profit des grands monopoles . Il lui demande en conséquence
s 'il ne conviendrait pas de foi * . la distinction entre le produit
du travail et les gains dus L. la spéculation monopoliste.

Réponse . — Le régime de taxation des plus-values de cession de
valeurs mobilières, tel qu'il est prévu par la loi du 19 juillet 1976,
ne concerne, en principe, que les titres de sociétés dont le capital
est divisé en actions. Il ne devrait donc pas s'appliquer aux cessions
de parts de SARL. Toutefois, pour tenir compte de la réalité éco-
nomique, ce r sociétés exerçant souvent une activité de nature
comparable à celle des sociétés anonymes, il a été décidé d 'assimiler
à des valeurs mobilières, pour l 'application de la loi, les parts de
SARL dont l'actif n'est pas constitué principalement d'immeubles
ou de ' terrains'à bàtir . Cela dit, le texte légal ayant pour objet de
soumettre à "impôt la plus-value — c 'est-à-dire la valorisation du
capital possédé par l 'associé sous forme de titres en fonction de
l'appzéciation des actifs possédés par la société — il n 'existe aucune
raison d'opérer des distinctions en fonction des modalités de réalisa-
tion des bénéfices ou de la qualité des membres de la société.

T. V. A . (récupération• par des clients d'un artisan peintre
sur des travaux non réglés).

38480. — 28 mai 1977. — M. Valbrun demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) si le fait pour un artisan peintre
soumis au régime du forfait de déclarer au titre des affaires réali-
sées, sur ses déclarations modèle 951, chaque année, le montant des
facturations (encaissées ou non) autorise ses clients assujettis à la
T. V. A. à récupérer celle-ci pour des travaux non réglés.

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir se
reporter à la réponse faite à sa question écrite n " 35537 ayant le
même , objet (cf. Journal officiel Débats A. N . n" 44 du 27 mai 1977,
p . 3138) .

Médecins (déduction des frais professionnels
des médecins inclus dans le groupe II).

38485 . — 28 mai 1977. — M . Doueeet attire l' attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur certains aspects
contradictoires de la situation fiscale des médecins conventionnés.
Il semble qu 'il y ait une certaine injustice concernant la déduction
des frais professionnels des médecins inclus dans le groupe II.
Ainsi pour les omnipraticiens la déduction des frais correspondant
au groupe lI est égale à 21200 francs pour une tranche de recettes
plafonnée à 175 000 francs . Au-delà de ce plafond, dans le régime
de la déclaration contrôlée, les praticiens peuvent opérer soit une
déduction forfaitaire égale à 2 p. 100 du montant des recettes
brutes, par exemple 3 600 francs pour des recettes égales à
18900 francs, soit tenir une comptabilité réelle des frais de
représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels,
petits travaux, blanchissage, pour obtenir la déduction. Cette situa-
tion est paradoxale car elle entraîne pour ces praticiens des soucis
supplémentaires et un surcroît de travail pour qu ' ils puissent
bénéficier de cette déduction . Il lui demande donc s'il ne peut
être envisagé de déplafonner le barème ou d 'augmenter la déduc-
tion forfaitaire afin de supprimer cette discrimination qui a pour
résultat d 'augmenter les taches administratives et fiscales des
praticiens dont ce n' est pas la vocation.

Réponse . — Les médecins conv entionnés bénéficient de disposi-
tions particulières en ce qui concerne l ' évaluation des dépenses liées
à l' exercice de leur profession . Ceux qui sont placés sous le régime
de l 'évaluation administrative n 'ont à justifier que d'une partie
seulement de leurs charges professionnelles . Celles-ci sont, en effet,
réparties en trois groupes selon leur nature. Le premier groupe
comprend certains frais qui .sont essentiellement variables d'un
praticien à l ' autre . Ils sont retenus pour leur montant réel ou tout
au moins chiffrés avec une approximation suffisante en dehors de
tout formalisme . Le deuxième groupe englobe tous les autres frais
professionnels, lesquels sont, en principe, déterminés forfaitaire-
ment en fonction des honoraires conventionnels selon des modalités
arrêtées au plan national et variables selon les catégories de prati-
ciens . Enfin, le troisième groupe constitue un avantage fiscal accordé
aux médecins conventionnés en raison de leurs sujétions particu-
lières. Son montant est fixé au plan national ; il varie selon la
spécialité du médecin et l' importance des honoraires conventionnels.
Les médecins conventionnés, assujettis à la déclaration contrôlée,
ne bénéficient pas de ce régime particulier . Ils doivent déduire
leurs frais réels. T

	

Mois, dans un souci de simplification, ils ont
été admis à ne pas

	

.tir la comptabilité réelle des frais profe ..sion -
nels suivants représentation, réception, prospection, cadeaux pro -
fessionnels, petits deplacements, travaux de recherche, blanchissage.
Dans ce cas, l' ensemble de ces frais peut être déduit sous la forme
d 'un abattement correspondant à 2 p. 100 du montant des recettes
brutes. Enfin, ces praticiens conservent le bénéfice du groupe III,
au même titre que leurs confrères placés sous le régime de l 'éva -
luation administrative. De plus, ils sont autorisés à opérer, sur la
même assiette que le groupe III, une déduction complémentaire de
3 p. 100. Quant à la limite de 175 000 francs, elle parait encore
suffisamment élevée pour permettre à une grande partie des méde-
cins conventionnés de rester soumis, sauf option contraire de leur
part, au régime de l ' évaluation administrative. Il n 'est donc pas
envisagé, ainsi que le suggère l'honorable parlementaire, de relever
cette limite . Au demeurant, les obligations comptables imposées aux
médecins conventionnés placés sous le régime de la déclaration
contrôlée demeurent réduites puisque les intéressés sont dispensés
de la tenue du livre-journal des recettes pour la partie de leur
activité couverte par la convention, dès lors qu 'ils respectent l'obli-
gation d'inscrire sur les feuilles de maladie les honoraires effecti -
vement reçus de leurs clients.

Impôt sur le revenu (exonération d'impôt
sur les subventions accordées pour la rénovation de l'habitat ancien).

38528 . — 2 juin 1977. — M. Piantier appelle l'attention de M . le
Premier ministe (Economie et finances)• sur le fait qu'une subven•
tien, accordée pour la rénovation de l'habitat ancien, est passible de
l' imposition sur le revenu. Il apparaît que cette pratique, qui consiste
à verser au Trésor une part importante de la subvention que l 'Etat,
à juste titre, consent pour l'amélioration de l'habitat, peut diffi-
cilement s'admettre car elle aboutit à retirer d'une main ce qu'on
accorde de l'autre. Elle ne peut, en tout état de cause, qu ' inciter
les propriétaires à laisser l'habitat ancien se dégrader, au détriment
de ses outil' 's . Il lui demande de bien vouloir prendre toutes
dispositions , .r mettre fin à cette inconséquence, en n'incluant
pas la subvention en cause dans les ressources prises en compte
pour la détermination de l'impôt sur le revenu.

Réponse . — En vertu de l'article 29 du code général des impôts,
le revenu foncier imposable est déterminé en tenant compte de
toutes les -recettes brutes perçues par le propriétaire au cours de
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l'année d'imposition, à quelque titre que ce soit . Or les subventions les

	

dirigeants

	

de société, gérant ou PDG, en sus de leur mandat
pour la rénovation de l' habitat

	

ancien

	

sont un complément de social,

	

assument

	

des

	

fonctions techniques ou

	

commerciales qui
recettes accordé par l 'Etat au propriétaire. D est donc normal de nécessitent des

	

déplacements

	

dont le coût ne saurait

	

être déjà
les comprendre dans le revenu brut imposable . En contrepartie, le couvert par la

	

déduction forfaitaire de 10 p.

	

100 du salaire versé
propriétaire peut retrancher la déduction forfaitaire de 25 p . 100
prévue à l 'article 31-1'-c du code général des impôts, de sorte q te la
subvention n ' est soumise à l ' impôt qu 'à concurrence de 75 p . 100.
Il peut également déduire l'intégralité des dépenses d 'entretien, de
réparation et d'amélioration, a• :res que les frais de construction,
de reconstruction ou d' agrandissement, pour lesquelles la subven-
tion a été accordée . Ces dispositions ne sont donc pas contraires à
l ' équité et répondent par ailleurs à un souci de clarté dans la
gestion des fonds publics. Il n 'y a pas lieu, par conséquent, de les
modifier.

Fiscalité immobilière (conditions d'exonération de taxation
des plus-values aux associations urbaines).

38548 . — 2 juin 1977 . — M. Allainmat expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) les conséquences particulières
concernant les plus-values foncières qui ont fait l 'objet de ia loi
du 19 juillet' 1976. Une disposition de ce texte prévoit, en effet,
l'exonération de la plus-value sur terrain à bâtir en cas de posses-
sion de plus de trente ans par le propriétaire . En cas d 'association
foncière urbaine, où les terrains apportés par les propriétaires font
l ' objet d 'un remembrement, qui, la plupart du temps, modifie tota-
lement leur assiette à l 'attribution des lots dans la phase finale
de l'opération, quelle va être la situation fiscale d'un propriétaire
apportant une parcelle valant plus de 5 francs le mètre carré au
moment de l 'apport et possédée depuis plus de trente ans, laquelle
par conséquent échappait à l 'imposition. L' exonération de la plus-
value de l 'ancienne parcelle va-t-elle se reporter sur le lot attribué
et quelle est la situation fiscale exacte des propriétaires, quelle que
soit l' ancienneté de leur possession, au sujet des lots distribués.
Cette connaissance étant fondamentale pour la réussite des nom-
breuses associations foncières urbaines qui sont en projet, il lui
demande s'il lui est possible de préciser l 'interprétation à donner
au texte en ce quj concerne ces différentes questions.

Réponse . — Lorsque l'opération de remembrement est réalisée
par l 'intermédiaire d'une association foncière urbaine définie aux
articles L . 322-1 à L. 322-11 du code de l ' urbanisme, celle-ci revêt,
conformément à l 'article 6-III de la loi du 19 juillet 1976, un carac-
tère intercalaire : en application du texte légal, il n 'y a donc lieu
de soumettre à l ' impôt ni les plus-values réalisées lors de l 'apport
des terrains à l'association foncière urbaine, ni celles dégagées lors
de l 'attribution, par l 'association, des parcelles remembrées aux
différents propriétaires ayant participé à l 'opération. Les terrains
reçus de l'association à l'issue de l'opération sont alors réputés
acquis dans les mêmes conditions et pour le même prix que les
biens précédemment apportés à celle-ci. Par suite, en cas de
revente ultérieure des parcelles attribuées, le régime fiscal appli-
cable aux cessions est apprécié en fonction de la date d 'acquisition
du bien précédemment apporté, et le profit, éventuellement impo-
sable, calculé. par rapport à la valeur d 'origine de ce bien. Ce
régime fiscal de faveur est susceptible toutefois d'être remis en
cause dans le cas où, compte tenu des circonstances de fait,
l'administration est en mesure d 'apporter la preuve que, sous couvert
d'un cadre juridique approprié, certains propriétaires ont entendu
réaliser des opérations spéculatives. Sous cette réserve, le proprié-
taire mentionné dans la question sera donc exonéré à raison de
la plus-value susceptible d'être réalisée à l'occasion de la vente
du terrain qui lui a été attribué par une association foncière.
urbaine.

Impôt sur le revenu (déductibilité .des frais de déplacement
en automobile des dirigeants d'entreprise).

38687 . — 8 juin 1977. — M. Cabanel expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que dans l' instruction du 11 juil-
let 1975 (BODGI 5 F 18-75) traitant du - régime fiscal des
dépenses professionnelles des salariés et des remboursements par
les entreprises des•frais exposés par les dirigeants de société, il est
précisé en son paragraphe 7 : « Au rang des dépenses déjà couvertes
par la déduction forfaitaire normale le 10 p . 100 et qui ne peuvent
faire l'objet de remboursement par l 'entreprise en exonération
d'Impôt figurent les frais normalement nécessités par l'exercice de
la fonction pour laquelle le dirigeant est rémunéré e et que : « sauf
cas très exceptionnels, les remboursements de frais de voiture à
des dirigeants de société doivent donc être inclus dans leurs reve-
nus imposables s. Il lui souligne que le dernier paragraphe a amené
certains agents de l'administration à réintégrer systématiquement
tous les remboursements de frais de voiture alloués à ces dira.
geants, aussi bien ceux nécessités pour se rendre du domicile à
l'établissement principal que ceux effectués pour se rendre dans
les autres établissements ou chantiers ainsi que chez les clients.
Il attire son attention sut le fait que dans la plupart des PME

et lui demande de bien vouloir lui préciser : 1" si les « frais norma-
lement nécessités pour l ' exercice de la fonction pour laquelle le
dirigeant est rémunéré s s 'entendent de tous les frais professionnels
exposés tant pour l'exercice du mandat social qua pour les fonctions
techniques ou commerciales que le dirigeant assume ; 2" si les
remboursements kilométriques et les frais de déplacement alloués
aux dirigeants d'une entreprise de travaux publics et du bâtiment
pour se rendre sur les chantiers ou visiter la clientèle dans le cadre
de leur activité technique ou commerciale peuvent être couverts
par des allocations spéciales exonérées d 'impôt en vertu des dispo-
sitions de l'article 81 tl") du CGI.

Réponse . — 1" et 2" : l 'accomplissement de missions techniques
ou commerciales entre dans les attributions habituelles des diri-
geants d'entreprise . Les dépenses correspondantes sont donc cou-
vertes par la déduction forfaitaire de 10 p . 100 pour frais profes-
sionnels. Elles ne peuvent, de ce fait, donner lieu à la perception
d ' allocations pour frais en franchise d 'impôt. A défaut, une même
dépense serait prise en compte deux fois, selon des procédures
différentes. Le fait d'inclure dans le revenu brut les allocations
pour frai, ne saurait, en aucune manière, se traduire par l 'impo-
sition d ' un revenu supérieur au revenu net de frais dont les inté-
ressés ont réellement disposé . En effet, si les frais inhérents à la
fonction ou à l 'emploi excèdent la déduction forfaitaire, le contri-
buable a la possilélité de déduire ses frais 'réels à condition d 'en
justifier .

Impôt sur le revenu (enfants handicapés).

38868. — 11 juin 1977. — M. Montagne expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu' il appert de renseignements en
sa possession que lorsque dans une famille il y a un enfant —
mineur ou majeur — handicapé, il est en principe accordé une
demi-part supplémentaire pour le quotient familial de la déclaration
de revenus et le décompte des impôts. Ainsi, dans le cas d' une
famille, le père, la mère, et deux enfants, dont l' un est handicapé,
il sera compté trois parts et demie au lieu de trois parts . Or, dans
une institution d'enfants handicapés il existe deux types de
familles : celles dont les frais pour leur enfant sont pris en
charge à 100 p . 100 par la sécurité sociale . Elles n'ont donc aucun
frais relatif à la prise en charge de cet enfant (repas, internat,
garde, éducation. ..) et bénéficient de la demi-part supplémentaire
de quotient familial dans leur déclaration de revenus ; . 2° celles
dont les frais sont pris en charge au taux réduit de 30 p . 100 ou
50 p . 100 et ne sont pas couverts par une mutuelle. Est-il exact
que, dans ce deuxième cas, si les contribuables déduisent de leur
déclaration de revenus les frais réels d 'hospitalisation ou de prise
en charge de leur enfant, ils ne bénéficient plus de la demi-part
supplémentaire de quotient familial dans le décompte de leurs
impôts.

Réponse . — Les enfants infirmes peuvent être considérés comme
à charge, pour la détermination du quotient familial, quel que
soit leur âge. Ils ouvrent droit au bénéfice d'une part, au -lieu
d'une demi-part lorsqu'ils sont titulaires de la carte d'invalidité
prévue à l 'article 173 du code de la famille et de l 'aide sociale.
Toutefois, en vertu de la jurisprudence du Conseil d 'Etat (arrêt
du 29 juin 1959, req, n° 43.491), les parents d 'enfants infirmes
majeurs ont la possibilité de renoncer à cet avantage et de
déduire de leur revenu global le montant des sommes consacrées
à l'entretien et aux soins d.: ces enfants dans la mesure où ces
versement procèdent de l 'obligation alimentaire définie aux arti-
cles 205 et suivants du code civil. Ces deux procédés — qui ont
le même objet — sont, bien entendu, exclusifs l'un et l'autre.

Vignette automobile (abattement sur le montant de la taxe
en faveur des chefs de famille nombreuse).

39467. — 9 juillet 1977 . — M . Bouvard fait observer à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que les chefs de famille nombreuse
sont contraints lorsqu'ils achètent une automobile de choisir un
modèle de forte cylindrée et, qu' en conséquence, ils doivent acquitter
une taxe différentielle d'un montant élevé. Il lui demande si, dans
le cadre des mesures prises en faveur des familles nombreuses, il
n'envisage pas de proposer au Parlement de voter, lors de l'examen
de la prochaine loi de finances, une disposition prévoyant un abatte-
ment sur la taxe différentielle pour les propriétaires de véhicules
ayant au' moins trois enfants à charge.

Réponse. — La taxe différentielle sur les véhicules à moteur a
le caractère d'un impôt réel perçu indépendamment de la situa-
tion personnelle du propriétaire du véhicule et, notamment, de
ses charges de famille. La mesure proposée par l'honorable parle-
mentaire serait incompatible avec ce principe. Il serait, en outre,
nécessaire de tenir compte d'autres critères et, notamment, de la
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situation de fortune des redevables . La prise en compte de ces
critères compliquerait très sensiblement le régime de cette taxe.
Elle entraînerait une diminution de son produit, qui constitue l 'une
des principales sources du financement de l 'aide aux personnes
âgées . Aussi n ' est-il pas envisagé de modifier, sur ce point, la
législation en vigueur.

Sociétés commerciales (critères d ' appréciation de la qualité
de salarié d 'un gérant de société à responsabilité limitée).

39530. — 9 juillet 1977 . — M. Cressard expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que, par arrêt du 24 mars 1977,
la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que pour déter-
miner si un gérant de société à responsabilité limitée ne possède
pas plus de la moitié du capital social, et comme tel releve du
régime général de la sécurité sociale applicable aux salariés, il n'y
a pas lieu de tenir compte des parts dont ledit gérant est copro-
priétaire indivis. Il lui demande si cette juris p rudence est appli-
cable en matière fiscale pour apprécier si le gérant doit être
considéré comme un salarié, quelle que soit la quotité de ses droits
sur les parts indivises.

Réponse . — En raison de l 'indépendance existant entre le champ
d 'application des dispositions relatives au régime général de la
sécurité sociale et celui des règles auxquelles est soumise la
détermination de l'assiette fiscale, la portée de l 'arrêt rendu le
24 mars 1977 par la chambre sociale de la Cour de cassation ne
peut être étendue pour apprécier la qualification de la gérance
majoritaire d' une société à responsabilité limitée au sens de l ' arti-
cle 62 du code général des impôts . Pour l 'appréciation du caractère
majoritaire de cette gérance au regard de la loi fiscale, la prise
en compte des parts dont le gérant de droit ou de fait est copro-
priétaire indivis ne peut être écartée que s 'il existe un désaccord
entre les associés sur l ' exercice de leurs droits dans l ' indivision.
Il s'agit là d'une question de fait qui relève de la compétence des
services locaux sous le contrôle, bien entendu, du juge de l 'impôt.

T.V .A . (déduction de T.V.A.:
fuel pour le chauffage d'un atelier).

40263 . — 13 août 1977 . — M. bolard fait observer à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que l'administration des contri-
butions directes estime que dans le cadre des Etablissements Bour-
quenez (tôlerie, chaudronnerie) de Besançon un redressement concer-
nant la T. V . A . est nécessaire, car celle-ci n'avait pas à être récu-
pérée sur les factures de fuel servant au chauffage d ' atelier . Selon
I ' administration, le fuel est un produit pétrolier dont la T. V. A.
n ' est pas déductible, Or, selon les Etablissements Bourquenez, un
atelier ne peut être en pleine productivité s 'il n ' est pas chauffé.
C 'est pourquoi le fuel servant uniquement au chauffage de l 'atelier
et non à son entretien, ils en ont déduit la T. V . A. correspondante.
Il lui demande si, en fait, dans ce cas, les Etablissements Bour-
quenez peuvent être considérés comme le dernier utilisateur » et,
par conséquent, le fuel est-il alors considéré comme une consom-
mation finale ou intermédiaire.

Réponse . — L ' article 16 de la loi n " 69-1161 du 29 décembre 1969,
qui ouvre un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
au profit de certains produits pétroliers, en exclut, dans son
paragraphe e, les combustibles autres que les fuels-oils lourds et
les fractions légères. Dès lors, le fuel domestique utilisé comme
combustible pour assurer le c' .. uffage d 'un atelier ne peut béné-
ficier du régime de la déduction concerné. Toute décision visant
à autoriser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente
au fuel domestique devrait nécessairement faire l'objet d'une
mesure législative de portée générale et ne saurait, dès lors,
revêtir la forme d'une décision particulière. Au surplus, le carac-
tère d'impôt général et réel qui s'attache à la taxe sur la valeur
ajoutée interdit de prendre en considération la qualité du requérant
ou des situations professionnelles particulières malgré l ' intérêt
qu 'elles peuvent présenter . Au cas particulier évoqué, , les services
fiscaux ont fait une application exacte de ce principe . Dans ces
conditions, il n' est pas possible de réserver une suite favorable à
la demande de l'honorable parlementaire.

Handicapés (augmentation du plafond de ressources relatif à ('allo
cation scolaire de rentrée pour les familles ayant un enfant
handicapé).

40674. — 17 septembre 1977. -- M . Richard appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la récente déci-
sion annoncée par la presse, majorant l ' allocation de rentrée pour
les familles disposant de revenus modestes . Il a été fait état que
seraient concernées par cette mesure les familles dont le revenu
brut est inférieur ou égal à 3200 francs par mois, Il lui demande
si, pour tenir compte des charges supplémentaires auxquelles elles
ont à faire face, les .familles ayant à leur charge un enfant handi-

capé et dont les ressources s ' avèrent supérieures au plafond prévu
ne pourraient également bénéficier de la majoration de l'allocation
de rentrée.

Réponse . — Les mêmes conditions de ressources régissent l 'octroi
de l 'allocation de rentrée scolaire et celui de la majoration exception-
nelle. Le plafond applicable en la matière varie avec le nombre
d ' enfants à charge et s' apprécie par référence au revenu net
imposable de l'année précédente. C 'est ainsi que, pour une famille
de trois enfants, il s'élève, s'agissant de la présente rentrée
scolaire, à 31990 francs, ce qui, compte tenu des abattements
fiscaux, correspond à la réalisation en 1976 de revenus salariaux
d 'un montant de 44430 francs soit plus de 3700 francs par mois.
En ce qui concerne la situation des enfants handicapés, il ne
saurait échapper à l' honorable parlementaire que les mesures à
mettre en œuvre ont un caractère spécifique . Aussi bien, diverses
dispositions ont-elles prévu des prestations particulières pour ces
enfants qui, dans le dernier état de la législation des prestations
familiales, ouvrent droit à l' allocation d 'éducation spéciale .
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AGRICULTURE

Coopératives d ' utilisation de matériel agricole
(bénéfice des prêts du crédit agricole à taux rédnit .)

29127. — 19 mai 1976 . — M . Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le rôle éminent que jouent
les coopératives d ' utilisation de matériel agricole (CUMA( auprès des
agriculteurs, aussi bien sur le plan des actions de développement
qu 'en ce qui concerne la compression des coûts de production
et la formation des hommes . Il lui demande si étant donné l ' intérêt
que présente le rôle des CUMA dans le milieu rural, il n 'estime
pas opportun de les faire bénéficier des avantages accordés
par le décret n" 73. 33 du 4 janvier 1973 dont le bénéfice leur a
été refusé jusqu 'à présent, afin de leur permettre d ' obtenir
des prêts au taux de 4,50 p . 100 au titre de l 'encouragement à
l'élevage.

Réponse. — Les CUMA ne bénéficiaient pas auprès du Crédit
agricole mutuel des prêts d 'encouragement à l ' élevage, puisque
leur attribution n ' avait été prévue par les décrets n" 73. 33 du
4 janvier 1973 qu 'au bénéfice des agriculteurs personnes physiques.
Un arrêté du 27 juillet 1977 a étendu le bénéfice de ces préLs à
taux réduit aux coopératives qui seront réputées avoir la qualité
d'éleveur.

	

—	

Enseignement agricole (rentrée scolaire 1977).

36478. — 19 niais 1977. — M. Jourdan attire l'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur la situation actuelle de l'enseignement
agricole public : déficit important en postes budgétaires de personnel
enseignant et non enseignant ; budgets d'établissements lourdement
grevés par des charges en personnel ; manque de locaux (répondant
aux normes actuelles d'un enseignement technique). Etant donné le
budget 1977 de l'enseignement technique agricole public, qui ne
prévoit aucune création de postes, dont le chapitre équipement est
notoirement insuffisant, il lui demande quelles sont les mesures
qu ' il compte prendre pour assurer une rentrée scolaire normale en
1977 : sans fermeture de classes ou d 'établissements, ou regroupe-
ments qui masqueraient en fait la fermeture d ' un des établissements
considérés ; sans suppression de certaines disciplines enseignées sous
couvert d 'une « réforme n ; sans abandon par l 'enseignement public
de la formation professionnelle des jeunes et adultes ; sans aggra-
vation des conditions de travail du personnel ; sans mutation d 'office ;
sans augmentation des prix de pension réclamés aux parents
d ' élèves.

Enseignement agricole (enseignement agricole public).

38367 . — 25 mai 1977 . — M. Porelli attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur la situation du collège agricole Les
Alpilles et sur celle de tous les établissements d'enseignement
agricole . En effet, l'application de la réforme du ministre de
l'éducation dans l'enseignement agricole public va entraîner la
fermeture de toutes les classes de 4', 3', des classes d'accueil, de
72 classes du cycle D (baccalauréat), etc . Ces mesures auraient
des conséquences dramatiques sur les personnels : licenciement des
centaines de non-titulaires, mutation d'office pour les titulaires,
concentration d' effectifs créant des surcharges horaires insuppor-
tables. C'est pourquoi M. Porelli demande à M . le ministre de
l'agriculture de tout mettre en œuvre pour éviter un tel démantè-
lement du service public.

Enseignement agricole
(aménageaient de l'enseignement agricole public).

38617 . — 3 juin 1977 . -- M. Ver appelle l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur le plan de restructuration de l ' enseigne-
ment agricole public qui est, semble-t-il, actuellement en cours sans
consultation des organisations concernées . Cette restructuration, qui
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se situe dans le cadre d'un plan d ' austérité, fait peser une lourde
menace sur de nombreux établissements, notamment par le refus
d'attribution des moyens supplémentaires à l'enseignement technique
agricole public, par l'accentuation de la privatisation, par la dimi-
nution des possibilités d 'accueil pour les élèves. Par ailleurs, la
concentration des structures risque à terme d'entraîner une réduc-
tion du personnel et, dans de nombreux cas pour les non-titulaires,
d'un chômage inévitable . II lui demande, en conséquence, de bien
vouloir lui donner des précisions sur le contenu et les modalités
d 'application de ce plan dont les principaux points devraient donner
lieu à un débat démocratique entre les parties intéressées.

Enseignement agricole
(aménagement de l'enseignement agricole public).

38830. — 10 juin 1977 . — M. Robert Fabre attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la dégradation de l 'enseignement
agricole dans notre pays. Cet enseignement qui, du fait de la poli-
tique gouvernementale, ne répond pas aux besoins modernes et
diversifiés de notre agriculture, voit en outre ses objectifs fonda-
mentaux remis en cause dans le plan global d ' aménagement de
l 'enseignement agricole public en préparation . Il lui demande, en
conséquence, de bier. , ouloir lui exposer : 1 " les mesures qu 'il compte
prendre pour éviter toute centralisation départementale des établis-
sements existants, la disparition de filières remettrait en question à
terme la qualité de l 'enseignement agricole par suppression de tout
enseignement général. Ceci va en outre à l 'encontre des déclarations
gouvernementales indiquant l'ouverture prochaine de grandes écoles
aux étudiants issus des filières techniques du secondaire ; 2" les
justifications qui le conduisent à mettre en oeuvre une disparité de
traitement entre les établissements privés et les établissements
publics : 3" le plan de sauvegarde de l 'emploi, des titularisations par
intégration aux corps existants qu'il entebd mettre en place et dans
quels délais.

Enseignement agricole (application de ta réforme Hubg).

38888. — 15 juin 1977 — M. Delorme appelle l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les inquiétudes que suscite la mise en
application de la réforme Haby dans l 'enseignement agricole public.
Cette réforme risque en effet de mettre en place le démantèlement
de cet enseignement par . la fermeture de toutes les classes de
4' et de 3', des classes d 'accueil et de 72 classes du cycle D' ; la
liquidation de l'enseignement dit «féminin» ; la suppression ou l 'in-
tégration de 139 centres de formation professionnelle pour jeunes
la fermeture de certains collèges. Ces mesures se traduiront pour
les personnels par des licenciements de centaines de non-titulaires,
des mutations d ' office pour les titulaires, et une concentration
d ' effectifs créant des surcharges horaires insupportables . Il lui
demande en conséquence quelles mesures immédiates il compte pren-
dre pour éviter le démantèlement du service public de l'enseigne-
ment agricole.

Enseignement a gricole (situation et avenir
de l' enseignement agricole public).

39449 . — 9 juillet 1977 . — M. Rigout informe M . le ministre de
l 'agriculture des graves problèmes qui sont actuellement ceux de
l 'enseignement agricc's public. On parle beaucoup en particulier de
restructuration au niveau de cet enseignement. Tout laisse penser
que celle-ci se traduira par un certain nombre de fermetures d 'éta-
blissements . Notons parmi les nombreuses conséquences, et alors
que l'on attend toujours la publication d ' une carte scolaire, que
les familles vont encore être un peu plus éloignées du lieu de
scolarisation de leurs enfants, et cela sans avoir jamais été consul-
tées ni même informées . Au niveau de l 'enseignement lui-même
les orientations ne sont pas moins inquiétantes. La qualité de l 'en-
seignement dispensé dans les étabiissements de l'enseignement agri-
cole ne cesse de se dégrader. L'enseignement général est supprimé
peu à peu dans les programmes . On sacrifie la formation générale
des jeunes ruraux au profit d ' un enseignement étroitement profes-
sionnel, directement adapté aux besoins économiques du capitalisme.
On sacrifie l'homme au producteur. Les compressions opérées au
niveau des cycles courts vont accroître encore la sélection . La sup-
pression des quatrième et troisième d 'accueil, en l' absence de l 'instal-
lation d ' un véritable tronc commun, va obliger nombre de familles
rurales à déscolariser leurs enfants dès la cinquième pour les mettre
en apprentissage . Les filières jugées non directement rentables sont
purement supprimées . Ces suppressions sont d 'ailleurs effectuées sans
souci des conséquences éventuelles pour les élèves et les -familles.
Ainsi les jeunes filles qui avaient choisi l ' option «économie fami-
liale n et qui étaient cette année en classe de première n'auront
d'autre solution que de se recycler car on a tout simplement sup-
primé la classe de terminale pour la prochaine rentrée . De même le
nombre des classes conduisant au bac D" est en forte diminution, on
s'apprête ainsi progressivement a fermer la seule porte d'accès qui
conduisait à l'enseignement supérieur . Pour ce qui concerne le fonc-

tionnement des établissements les problèmes ne sont pas moins
graves. II rappelle à ce sujet à M. le ministre la pauvreté des crédits
affectés à l'enseignement agricole public . Ceux-ci ne cessent de dimi-
nuer en francs constants . Il s'ensuit une dégradation sans précédent
des équipements et des conditions d ' enseignement . Au niveau du
corps professoral, il n 'a pratiquement pas été créé de postes depuis
1969. Cela entraîne chaque année un gonflement des horaires . Les
professeurs sont amenés à assurer un enseignement de plus en plus
polyvalent, dans des domaines où ils n 'ont reçu eux-mêmes aucune
formation, dans le contexte bien souvent de classes surchargées. Il
semble bien que ce processus tende à s 'aggraver rapidement en
particulier par le licenciement de professeurs non titulaires dès la
prochaine rentrée scolaire, personnel non titulaire qui constitue
près de 50 p . 100 de l'effectif global du corps enseignant. Les
moniteurs d' enseignement titulaires d' un diplôme d 'Etat n'ont même
pas de crédits budgétaires prévus pour les rémunérer . Pour les
agents contractuels, les dotations budgétaires insuffisantes obligent
les établissements à les payer sur leur propre budget avec des
salaires souvent inférieurs au SMIC . Dans ces conditions, il lui
demande : 1" si oui ou non la fermeture d ' établissements est envi-
sagée pour les prochaines années dans le cadre d'une restructura-
tion de l' enseignement agricole ; 2" quelles mesures il compte prendre
pour remédier aux graves conséquences que vont entraîner la com-
pression du cycle court et la suppression de nombreuses filières dès
la prochaine rentrée scolaire, notamment celle qui conduit au bac D';
3" si oui ou non il est prévu le licenciement de nombreux maîtres
auxiliaires dès la prochaine rentrée scolaire et si oui, dans quelle
proportion ; 4" quelles mesures il compte prendre, notamment dans
le cadre de la prochaine session budgétaire, pour remédier aux
carences catastrophiques de l 'enseignement agricole public en pro-
fesseurs et en matière d 'équipements scolaires.

Enseignement agricole (application de la loi n" 75610
du 11 juillet 1975 sur l 'enseignement agricole public).

39767. — 23 juillet 1977. — M. Maisonnat attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l 'inquiétude des enseignants et
parents d ' élèves concernés devant les conséquences très graves de
l 'application de la loi n " 75-620 du 11 juillet 1975 à l'enseignement
agricole public . Cette réforme va entraîner, en effet, la fermeture
de toutes les classes de quatrième et de troisième, celle des classes
d ' accueil et des soixante-douze classes de type D, la remise en cause
de l 'enseignement féminin, la fermeture des collèges, etc . L' ensemble
de ces mesures aboutirait à un véritable démantèlement de notre
enseignement agricole public et aurait les plus graves conséquences
tant pour les élèves qui ne recevraient plus dès lors l ' enseignement
de qualité auquel ils ont droit de prétendre, que pour les personnels
dont l 'emploi et les conditions de travail seraient gravement menacés
avec le licenciement de centaines de non-titulaires, des mutations
d 'office pour les titulaires, etc . Dans ces conditions, il lui demande
quelles mesures comptent prendre les pouvoirs publics pour empê-
cher le démantèlement de notre enseignement agricole public que
représenterait l' ensemble de ces mesures et quels sont les moyens
supplémentaires qu' ils entendent promouvoir dans le prochain budget
de l'agriculture afin de permettre à l 'enseignement public agricole
de remplir son rôle au service de notre agriculture.

Enseignement agricole (restructuration
de l'enseignement technique agricole public).

39921 . — 30 juillet 1977 . — M . Chazalon attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la situation difficile dans laquelle
se trouvent les établissements d ' enseignement technique agricole
publics en raison de l 'insuffisance des crédits qui leur sont consacrés.
Les responsables de cet enseignement s ' inquiètent vivement ,des
mesures prévues dans le cadre du plan de restructuration globale
de l'ETAP qui est actuellement mis en place . Ils constatent
que, pour le département de la Loire, l 'application de ce plan
entraînerait les mesures suivantes : -au niveau des structures des
établissements : fermeture des établissements (CFPAJ) ou dispari-
tion en tant que tels (collèges intégrés dans les lycées) ; au niveau
du service publie d'enseignement : suppression des classes d'accueil,
des quatrièmes, des troisièmes, des options d'économie familiale
rurale, pour les cycles courts, et graves menaces sur la filière D'
pour les cycles longs . Ainsi on aboutirait à une diminution des
possibilités d'accueil pour les élèves, à des licenciements pour le
personnel non titulaire et à des mutations d'office pour les fonction-
naires titulaires . Il lui demande quelles assurances il peut donner
quant au maintien d' un enseignement technique agricole public
susceptible de répondre aux besoins du milieu rural.

Réponse . — Un tel plan d 'ensemble, qui au :ait Impliqué la consul-
tation préalable des instances de concertation fonctionnant au sein
de ce département, n'a été arrêté ni par l'actuci ministre de l'agri-
culture, ni d'ailleurs par son prédécesseur. Les objectifs de l'en-
seignement technique agricole demeurent bien tels qu'ils ont été
dégagés au cours des années précédentes : renforcement du carac-
tère technologique de cet enseignement, recherche de l 'adéquation



ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 20 DECEMBRE 1977

	

9125

permanente des formations dispensées aux emplois potentiels, élé-
vation du niveau de formation des futurs chefs d'entreprise agri-
coles en fonction de l'évolution des techniques et des processus de
gestion de ces entreprises, promotion des élèves de l'enseignement
technique vers l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire.
La poursuite de ces objectifs implique, dans un contexte de rigueur
budgétaire, l 'utilisation la plus efficace des moyens, non négli-
geables, en personnels et en crédits dont dispose l ' enseignement
technique agricole . A cet effet un certain nombre de mesures d ' ordre
intéressant les structures administratives et pédagogiques des éta-
blissements ont été prises pour la rentrée scolaire, complétant dans
les mêmes domaines celles intervenues les années précédentes . Elles
tendent, dans un premier temps, à une consolidation du dispositif
de formation actuellement en place, et doivent s'accompagner d ' un
effort particulier en faveur de l' enseignement agricole, reconnu
prioritaire dans le cadre du budget de ce département, permettant
ainsi pour l'avenir une nouvelle progression qualitative et quantita-
tive de cet enseignement . Ces mesures d 'ordre visent, au plan des
structures administratives, à assurer dans chaque département un
service public de qualité en confortant le lycée agricole, centre de
l 'ensemble de nos formations — courtes ou longues, jeunes ou
adultes — réalisant un plein emploi de nos moyens . Cependant les
colèges existants, qui devront d 'ailleurs changer d'appellation en
conséquence de la loi sur l 'éducation du 11 juillet 1975, et les
centres de formation professionnelle pour jeunes (CFPAJ), conti-
nuent de fonctionner en tant que tels. Les seuls regroupements
envisagés dans des cas très limités, en ce qui les concerne, ne font
que régulariser des situations de fait antérieures ou répondre à une
évolution liée à des circonstances locales particulières . Emin cer-
tains CFPAJ, parmi les plus importants, sont transformés en col-
lèges agricoles . En ce qui concerne les structures pédagogiques
les mesures arrêtés pour l 'année scolaire 1977.107b achèvent la
transformation, entreprise les années précédentes, en filières techno-
logiques des classes d'enseignement général des quatrième et troi-
sième, dont la loi du 11 juillet 1975 prévoit d 'ailleurs qu'elles
doivent ressortir obligatoirement à la compétence du ministère de
l 'éducation ; elles poursuivent également l 'adéquation des formations
aux besoins réels du secteur agricole et des industries agro-alimen-
taires par l 'accroissement des filières de cycle long et la recherche
d'un meilleur équilibre des diverses options des filières de cycle
court. Les efforts tendant à l ' adéquation des rythmes scolaires, à
l 'allégement des programmes et à l 'aménagement des examens, à
l'expérimentation d'une pédagogie rénovée par objectifs de forma-
tion seront amplifiés dès l'année prochaine . Les mesures ainsi arrê-
tées, qui restent ponctuelles pour tenir le plus grand compte des
situations locales, fort différentes d 'un département à l 'autre,
concourent à assurer la qualité des formations dispensées au béné-
fice des adolescents et de leur famille. Elles ne peuvent en aucun
cas être de nature à soulever l 'inquiétude des personnels qui
oeuvrent dans les établissements scolaires agricoles, et qui sont lar-
gement conviés à participer à l'effort de consolidation et de pro-
gression de l'enseignement technique agricole.

Environnement (participation de la S . I. C. A . « Aigoual Cévennes,
du Vigan [Gard] à le réalisation du plan paysager du canton de
Génolhac).

39717. — 16 juillet 1977. — M. Millet expose à M . le ministre de
l' agriculture les problèmes posés par la réalisation du plan paysa-
ger du canton de Génolhac. En effet, dans le cadre de ce plan
paysager, la S.I .C . A . e Aigoual-Cévennes» du Vigan (Gard) doit
entreprendre une série d 'opérations . Or, dans d'autres questions
écrites, il avait attiré son attention sur les difficultés rencontrées
par la S .l. C. A . « Aigoual-Cévennes s dans l 'exercice de sa mission,
eu égard au retard concernant. l'obtention de subventions néces-
saires à l'accomplissement de sa mission. Ces incertitudes com-
promettent donc la participation de la S. I . C . A. « Aigoual Cévennes s

au plan paysager du canton de Génolhac. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que la S .I. C.A . « Aigoual-Cévennes
puisse apporter son concours au projet concernant le canton de
Génolhac.

Réponse . — Les difficultés qu'avait rencontrées la Si . C. A.
e Aigoual-Cévennes n pour la réalisation d'une série d' opérations dans
le cadre du plan paysager du canton de Génolhac sont actuellement
résolues par 'la mise en place, le 16 septembre 1977, de crédits de
paiement d 'un montant de 810 000 F par les soins du ministère de
la culture et de l'environnement.

Santé publique (application aux restaurants dentreprises des dispo-
sitions relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées
d'origine animale).

40807. — 24 septembre 1977 . — M. Plantier appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les dispositions du troisième ali-
néa de l'article 7 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour
l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à
l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des den-

rées animales ou d' origine animale . Il semblerait que les restaurants
d 'entreprise soient concernés par l 'application dudit décret . S'il en
était ainsi, l 'article 3 de l' arrêté du 10 mars 1977, pris en application
du décret du 21 juillet 1971, serait applicabie au personnel des
restaurants d 'entreprise. 11 lui demande quelle interprétation il
convient de donner au texte précité . Il souhaiterait, en particulier,
savoir si les restaurants d'entreprise qui achètent habituellement
des viandes préparées et destinées à être consommées immédiate-
ment, lesquelles ont déjà subi les inspections sanitaires réglemen-
taires, sont soumis à ces dispositions.

Réponse . — Les dispositions des articles 7 . 8, 9 et 21 du décret
n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258,
259 et 262 du code rural et relatif à l ' inspection sanitaire et quali-
tative des animaux vivants et des denrées animales oit a ' origine ani-
male sont applicables aux restaurants d'entreprise comme à tous lus
autres établissements de restauration. L'arrêté du 10 mars 15!77
(Journal officiel du 31 mars 1977) pris pour l ' application du décret
précité et notamment de son article 21, concerne le personnel de ces
restaurants indépendamment de l'origine des denrées animales uti-
lisées pour la préparation des repas et des inspections sanitaires
qu' elles ont subies auparavant . En effet, des contaminations mul-
tiples peuvent se produire au cours des manipulations qui président
à la préparation des repas et un grand nombre des cas d'intoxica-
tion alimentaire ont pour origine des porteurs de germes, faisant
partie du personnel de cuisine . Il ressort des observations épidé-
miologiques que les contaminations microbiologiques sont suscepti-
bles d ' intervenir à tous les stades de l' élaboration et de la trans-
formation des denrées et notamment au stade ultime de la res-
tauration .

Châtaignes (relance de la production
et limitation des importations).

41239. — 7 octobre 1977. — M . Dutard attire l ' attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation faite aux producteurs
de châtaignes . La production de châtaignes est en effet passée, en
moins d ' un siècle, de plus de 500 000 tonnes à 46500 tonnes, dont
seulement 27000 sont commercialisées . Notre pays est donc obligé
d'importer quelque 8 000 tonnes de châtaignes, provenant pour
l ' essentiel d 'Italie et d 'Espagne . II lui demande quelles mesures il
compte prendre pour relancer la production de châtaignes en
France, et notamment en Dordogne, mettant de la sorte fin aux
importations, lesquelles lie font qu 'accentuer le déficit de notre
balance commerciale.

Réponse . — L ' intérét présenté par la culture du châtaignier n 'a
pas échappé aux pouvoirs publics qui ont pris un certain nombre
de mesures en vue de conserver cette production et de l ' améliorer.
Il s 'agit : d' actions de recherche pour l' obtention de nouvelle.; varié-
tés et la lutte contre l ' encre du châtaignier ; d'actions pilotes desti-
nées à mettre au point les techniques culturales permettant d 'assu-
rer une production de qualité ; dans ce cadre entrent l'opération
de rénovation expérimentale de la vieille châtaigneraie, le paiement
des techniciens d 'encadrement et de vulgarisation, l'encouragement
à la production de matériel noble et enfin, des expérimentations sur
la conservation ; d 'actions d'encouragement : aide à la plantation
de nouveaux vergers en espèces nobles, participation importante à
la lutte contre l'endothia . L 'objectif de cet ensemble de mesures est
de permettre de reconstituer en une dizaine d 'années, un potentiel
de production suffisant pour limiter nos importations qui s'étaient
élevées à plus de 8 000 tonnes en 1972 ; d ' ores et déjà, il semble
que la situation se soit améliorée, les importations en 1976 ne repré -
sentant plus que 5000 tonnes malgré la sécheres :,e qui a affecté la
production. Parallèlement, une incitation à la création de groupe-
ments de producteurs est menée grâce à l ' attribution d 'aides de fonc-
tionnement pour le paiement des techniciens qui leur sont néces-
saires et à la création, au sein de l'association française des comités
économiques fruits et légumes (AFCOFEL), d ' une section e Châ.
teigne n . En ce qui concerne la répartition des aides entre les divers
départements producteurs, elle est réalisée par le comité national
interprofessionnel de la châtaigne et du marron, où sont représen -
tées les différentes zones de production, qui dispose de tous les
renseignements techniques et économiques susceptibles d 'assurer la
meilleure rentabilité possible pour les investissements subventionnés.

Eler'age (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 1971 relatif à l 'abattage des animaux de boucherie en dehors
des abattoirs limitent dorénavant l'abattage familial aux seules
espèces caprine, ovine et porcine. Les bovins (veaux et animaux
adultes) destinés à la consommation des particuliers qui les ont
élevés doivent obligatoirement être abattus dans un abattoir et
être soumis aux contrôles et à l'estampillage de salubrité prévus
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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 . B souhaiterait savoir '.es 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 . Il 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 . Il 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 I' 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.

Réponse . — Le commerce parallèle des viandes qui proviennent
des abattages dits familiaux constitue à la fois un détournement
fiscal considérable et un danger certain pour la santé publique.
Les pouvoirs publics, en modifiant les dispositions relatives à cette
forme d'abattage par la publication du décret n° 77-565 du 2 juin
1977, ont voulu simplement mettre fin à des pratiques abusives trop
souvent constatées depuis plusieurs années. Ces nouvelles disposi-
tions réglementaires ont été élaborées après consultation et avec
le concours des administrations et des non-professionnels concernés,
dont notamment les producteurs. La restriction apportée par ce
décret, en limitant l' abattage à la ferme aux seules espèces porcine,
ovine et caprine, a voulu respecter les habitudes permettant à l'éle-
veur d'utiliser pour sa consommation familiale les animaux tradi-
tionnellement élevés dans la basse-cour . Ce choix dans les espèces
ne correspond en aucun cas à un souci de salubrité publique, mais
répond à ' une nécessité économique . Les risques encourus lors de
la consommation de viande .porcine non soumise à l 'inspection
sanitaire sont les mêmes que ceux présentés par les viandes d' autres
espèces obtenues dans les mêmes conditions, lcs dangers que cons-
tituait l'ingestion de viande de porc a ladres » n'étant plus qu ' un
souvenir fort lointain . Par ailleurs, la mise en place d 'un système
d 'autocontrôle des abattages à la ferme se heurté à plusieurs diffi-
cultés majeures, notamment : la mise en place et la formation d'un
corps d ' agents spécialisés dans les techniques d 'inspection des vian-
des telles que prévues par le décret n" 71-636 du 21 juillet 1971,
a possibilité d 'effectuer les investigations nécessaires à cette ins-•
pection, notamment les examens de laboratoires, la consigne des
carcasses sous régime du froid, etc., un coût financier sans commune
mesure avec la réelle nécessité de mettre en place une telle opéra-
tion, alors que notre pays dispose actuellement de 715 abattoirs
publics accessibles à tous les usagers, particuliers compris . Par
ailleurs, les obligations faites aux producteurs pour ce qui concerne
le transport des carcasses de leurs animaux abattus ne sont en
aucun cas astreignantes et ne tendent qu 'à protéger la qualité bac-
tériologique des produits. Un conteneur étanche, en matériaux
agréés par le service de la répression des fraudes et du contrôle
de la qualité, de capacité suffisante pour contenir les carcasses
ou quartiers de carcasses, répond de manière très satisfaisante aux
exigences des textes en vigueur. Enfin, l'aménagement de déroga-
tions aux dispositions de l 'arrêté du 15 mai 1974 relatif aux abatta-
ges d ' urgence est incompatible avec l'esprit même de ce texte.
Toute l' efficacité de celui-ci porte sur le fait que le contrôle et
l'inspection sanitaire effective sont réalisés au niveau de l'abattoir,
4e vétérinaire praticien n'Intervenant que pour communiquer au
vétérinaire inspecteur, par le biais de certificats d'accompagnement
de l'animal, les éléments nécessaires à la décision de ce dernier.

Office national des forêts
(pensions des chefs de district forestier retraités).

42181 . — 15 novembre 1977. - M . Bégault attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sut la situation administrative dans
laquelle sont placés les chefs de district et chefs de district spécia-
lisés forestiers retraités avant 1974, à la suite des décisions qui ont
été prises à cette date, en vue d'étendre la promotion au grade

de technicien forestier à tous les chefs de district et chefs de
district spécialisés en activité, par le moyen d 'un examen profes-
sionnel simplifié. Il convient de rappeler que, lors de la création
en 1968 d'un corps de techniciens forestiers dotés des attributions
antérieurement dévolues aux chefs de district et chefs de district
spécialisés forestiers, il a été pourvu pour un tiers de l 'effectif de
ce corps, par concours externe et pour les deux autres tiers, par
promotion au choix des chefs de district et chefs de district spécia-
lisés. En ce qui concerne ces derniers, un critère négatif d'un point
a été attribué aux candidats àgés de cinquante à cinquante-cinq ans et
de deux points à ceux de plus de cinquante-cinq ans et cela au
coefficient 60. Un tel procédé, s'il a favorisé les jeunes candidats,
a par contre eu pour conséquence d'éliminer systématiquement les
agents les plus âgés d 'une promotion à laquelle ils pouvaient légi-
timement prétendre. En 1974, la promotion au grade de technicien
forestier a été étendue à tous les chefs de district et chefs de
district spécialisés en activité . Cette décision s 'est accompagnée d' une
mesure permettant aux agents techniques d ' accéder au grade de
technicien forestier nouvelle formule, sans changer d' attributions,
mais avec les indices terminaux des anciens grades de chef de
district et chef de district spécialisé . C 'est ainsi que les anciens chefs
de district et chefs de district spécialisé retraités avant 1974 se
retrouvent avec les mêmes indices que les agents qu ' ils ont eu sous
leurs ordres. Il lui demande s 'il n 'estime pas que la situation ainsi
faite à cette catégorie de retraités de son administration est par-
ticulièrement injuste et s'il n'envisage pas de prendre toutes
mesures utiles pour la faire cesser.

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.
Il 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.

Réponse. — Les statuts des personnels techniques de catégorie C
de l'office national des forêts ont été fixés par deux décrets du
14 novembre 1974, décret n" . 74.1000 pour les chefs de district et
décret n " 74-1001 pour les agents techniques . L 'article 13 du décret
n" 74-1000 et l ' article 20 du décret n" 74-1001 prévoient l' assimi-
lation nécessaire, en matière de retraite, entre les anciens et les
nouveaux grades des agents de catégorie C, notamment en ce
qui concerne les agents techniques brevetés et les agents techniques,
d 'une part, les chefs de district s' iaiisés et les chefs de district,
d 'autre part. Les dispositions réglementaires en vigueur, et notam-
ment les règles de la fonction publique ne permettent pas d'appli-
quer la réforme statutaire, objet des nouveaux décrets du 14 no-
vembre 1974, aux agents de l ' office ayant pris leur retraite avant
la date d 'entrée en application de ces décrets . En ce qui concerne
les personnels techniques de catégorie B (techniciens forestiers de
l'office national des forèts), le décret n° 74-999 du 14 novembre 1974
a modifié le décret statutaire du 5 juillet 1968. Ce décret n° 74.999
a prévu l'intégration des anciens chefs de district dans le corps
des techniciens forestiers par le biais de trois concours spéciaux
que pouvaient seuls passer-les agents de ce grade en activité. Toute
intégration rétroactive applicable à des chefs de district ayant pris
leur retraite avant la date de parution du décret précité est
exclue.

DEFENSE

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

41112. — 5 octobre 1977 . — M. Villon r4ttire l ' attention de
M. le ministre de ia défense sur la situation des travailleurs de
l'Btat et lui demande quelles mess ; es i1 compte prendre pour
ouvrir les négociations avec les organisations syndicales représen-
tatives afin qp'une solution soft trouvée au maintien de l 'emploi
dans les établissements et les services de son département et
afin que satisfaction soit donnée aux revendications du personnel .
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Les négociations apparaissent d 'autant plus nécessaires que le
projet de budget de la défense pour 1978 semble porter encore
plus atteinte aux intérêts de ce personnel, au plein emploi et à
l'avenir des arsenaux et établissements de l 'Etet.

Réponse . — Les problèmes intéressant les agents civils du tuinis-
tère de la défense sont examinés par les représentants de l 'adminis-
tration et des personnels, dans les instances prévues par la loi.
De surcroît, les organisations syndicales représentatives ont pu
exposer au ministre de la défense, qui les a reçues successivement
au mois de novembre, leur point de vue sur la situation de
l'emploi dans les établissements et services placés sous son autorité.

Service national (affectation des frères jumeaux dans la même unité).

41683. — 26 octobre 1977. -- M. Maujoüan du Gasset demande à
M. le ministre de la défense s'il est prévu par les textes qu'au
point de vue du service national les frères jumeaux peuvent
avoir la même affectation .

	

-

Réponse. — Aucun texte législatif ni réglementaire n'impose
que des frères jumeaux reçoivent une même affectation lors de
leur appel au service actif. Si les intéressés expriment, au com-
mandant du bureau du service national dont ils dépendent, le désir
de serv ir dans la nième unité, satisfaction leur est donnée chaque
fois que la qualification ou la situation personnelle de chacun des
deux le permet.

Armées (frais de déménagement des militaires originaires des DOM).

15969 (4 janvier 1975) et 41773 (27 octobre 19771 . — M. Fontaine
expose à M . le ministre de la défense que par question écrite
n" 2781 du 9 décembre 1968, reprise successivement par les ques-
tions écrites n'' 3538 du 25 janvier 1969, 20334 du 14 octobre 1971
et 15969 du 4 janvier 1975, il lui a demandé les raisons pour les-
quelles les militaires originaires des départements d 'outre-mer ne
pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de l ' article 37 du
décret du 3 juillet 1897 concernant le remboursement des frais de
déménagement, à l 'occasion du départ à la retraite . Invariablement,
il lui a été répondu que la refonte de la réglementation relative aux
frais de déplacement devrait résoudre cette anomalie. Depuis donc
neuf ans, une injustice se perpétue, fondée sur une discrimination
inacceptable ; c'est bien là un record de persévérance irrationnelle.
C ' est peul-quoi, il lui demande, au nom de la doctrine du change-
ment prônée . à toutes occasions, s'il entend mettre un terme à cette
anomalie désobligeante et à certains égards outrageante, à l' égard
des militaires ultra-marins . En effet, et pour l'heure, se perpétue une
situation qui devient chaque jour plus insupportable.

Réponse . — Pour l'appréciation des dre.its des militaires au rem-
boursement des frais de déménagement, le départ s la retraite est
considéré comme une mutatiôn . Lors d 'une mutation de métropole
vers un territoire d' outre-mer ou inversement, le militaire a droit,
sans distinction d 'origine, en fonction de son grade et de ses charges
de famille, au remboursement des frais de transport d ' un certain
poids de bagages à l' exclusion du mobilier. Il s 'agit de l 'application
d'une règle générale prévue pour tous les militaires, qu 'ils prennent
leur retraite soit en métropole, soit outre-mer. La refonte de la
réglementation relative aux frais de déplacement de la métropole
vers l 'outre-mer et vice versa est à l'étude.

Décorations et médailles (attribution aux internés résistants).

41959. — 4 novembre 1977. — M . Gilbert Faure demande à M . le
ministre de la défense si, par analogie avec la loi du 26 décembre
1974, les it,:i. mités des internés résistants ne pourraient pas être
assimilées à une seule blessure, notamment en ce qui concerne
l ' attribution des décorations.

Réponse. — Les ,infirmités des- internés-résistants résultant des
sévices subis lors de leur internement, ouvrent droit, lorsqu'elles ont
été homologuées comme blessures de guerre, au bénéfice des dispo-
sitions spéciales prévues par le code de la Légion d'honneur et de
la médaille militaire en faveur des mutilés de guerre et des déportés-
résistants .

	

-

JUSTICE

Sociétés nommerciales (mineur non émancipé administrateur
de société anonyme).

40253. — 13 août 1977. — M . Valbrun 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.

Réponse . — Aucune disposition de la loi du 24 juillet 1966 ne
vise le cas où l'administrateur d ' une SA serait un mineur non
émancipé. C'est donc au regard de la nature des fonctions d'admi-

nistrateur qu 'il y a lieu de rechercher si l 'exercice de ces fonc-
tions est compatible avec les limites apportées par la loi aux droits
des mineurs non émancipés. Certes le mineur non émancipé, comme
n 'importe quel incapable, peut être mandataire d ' une tierce per-
sonne . Néanmoins, du fait de sa minorité, un certain nombre de
limitations affectent l 'étendue de sa responsabilité. C ' est ainsi que,
dans l'exécution de son mandat, il n 'engage pas son patrimoine
mais celui de ses mandants ; de même, dans ses relations contrac-
tuelles avec le mandant, il peut opposer à ce dernier son inca-
pacité, par exemple pour faire échec à une demande de dommages-
intérêts émanant de son mandant et fondée sur l 'inéxécution ou
la mauvaise exécution du mandat . Le seul énoncé de ces limi-
talions montre bien à quel point elles se révèlent incompatibles
avec les règles de responsabilité que le législateur de 1966 a
entendu imposer aux administrateurs des sociétés anonymes . Au
surplus, on voit mal comment ces limitations pourraient se concilier
avec la possibilité pour les dirigeants d ' une personne morale d 'étre
tenus de tout ou partie du passif social en application des articles 99
et 101 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et
la liquidation des biens . Ainsi, s ' il ne fait pas de doute que l 'admi-
nistrateur d ' une SA tient ses pouvoirs du « mandats que lui donne
l'assemblée générale des actionnaires, l ' exercice de ceux-ci lui
confère, notamment vis-à-vis des tiers, d 'autres responsabilités que
celles d ' un simple mandataire sans qu 'il lui soit possible de les
refuser ou de les atténuer . Les prérogatives, les obligations légales
et les charges qui sont attachées au mandat d 'un administrateur de
société anonyme semblent donc conférer à ce dernier le caractère
d 'une véritable fonction qui ne saurait, à mon avis, être assumée
que par des personnes disposant du libre exercice de leurs droits.

Sociétés commerciales (liquidation d'une société : application
des articles 402 à 418 de la loi du 24 juillet 19661.

40712. — 17 septembre 1977. — M. Cornet expose à M . le ministre
de la justice qu'en matière de liquidation d ' une société commerciale,
les articles 390 à 401 de la loi du 24 juillet 1966 comportent des
dispositions générales et les articles 402 à 418 des dispositions appli-
cables sur décision judiciaire. II lui souligne que la doctrine parait
estimer qu ' à défaut de dispositions statutaires, les articles 402 à 418
s' appliquent même aux sociétés dont la dissolution a été décidée
par l'assemblée, donc en dehors de toute intervention judiciaire,
et lui demande de bien vouloir lui préciser s'il n'y a pas là une
interprétation abusive de textes paraissant bien précis.

Réponse. — Les articles 390 à 418 de la loi du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales réglementent la procédure de liqui-
dation des sociétés et non leur dissolution. La distribution de ces
articles entre deux paragraphes dont l ' un est intitulé a dispositions
générales s et l' autre a dispositions applicables sur décision judi-
ciaire s n'est pas fondée sur la nature de la décision de disso-
lution, volontaire ou judiciaire, mais sur la faculté laissée aux
associés de déterminer eux-mêmes les modalités de la liquidation,
dans le respect des règles impératives fixées dans le paragraphe
intitulé ' dispositions générales s . Ainsi que le précise le premier
alinéa de l'article 402 de la loi, ce n ' est qu' a à défaut de clauses
statutaires ou de convention expresse des parties » sur les moda-
lités de la liquidation que les articles 402 à 418 de la loi deviennent
applicables . De même, c'est cette procédure qui pourra être
ordonnée par le tribunal, malgré l ' existence de clauses statutaires,
lorsqu 'il se trouve saisi par certaines catégories de personnes énu-
mérées au deuxième alinéa de l ' article 4(12.

Education spécialisée ]avenir de l ' école de moniteurs éducateurs
de Saint-Rome-de-Dolan /Lozère]).

41139. — 5 octobre 1977 . — M. Balmigère attire l ' attention de
M . le ministre de la justice sur le nécessaire maintien en activité
de l ' école de moniteurs éducateurs de Saint-Rome-de-Dolan (Lozère),
celui de l 'emploi du personnel actuel et l ' indispensable qualité de
l'enseignement dispensé . Il lui rappelle que l ' école était détentrice
d ' un agrément définitif . Que loin d 'avoir décidé de cesser ses
activités elle s ' était donné les moyens de continuer à fonctionner
en faisant valoir son agrément et en procédant à des modifications
de structures ainsi que l'autorisait l 'arrêté du 7 février 1973,
article 19 . Il lui signale que l' agrément d'un projet présenté par
I ' UNAPH a été décidé de façon unilatérale et entaché d'irrégula-
rités . Cette décision ne garantit pas aux élèves engagés d' être
conduits au terme de leur formation et ne garantit pas leurs
droits aux enseignants. C ' est la raison pour laquelle le conseil
d 'administration de l ' ASEP a dû prendre la décision de différer
l ' ouverture de la première année et de déposer un recours conten-
tieux auprès du tribunal administratif. Le collectif élèves-ensei-
gnants estime que l 'école a été menacée dans son fonctionnement
et sa responsabilité pédagogique dès lors que s 'y est -mimée une
section syndicale, ce qui expliquerait l'autoritarisme ministériel.
L'affaire relèverait, s'il en était ainsi, des • interdits professionnels » .
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En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que l 'école des moniteurs de Saint-Rome-de-Dolan puisse
accueillir les élèves comme par le passé et leur dispenser un
enseignement de qualité avec le personnel actuel.

Réponse . — Le garde des sceaux, ministre de la justice, observe
que la présente question est posée à chacun des ministres membre
de la commission d 'agrément des écoles . II adopte pour sa part
en tout point les éléments de la réponse fournie par son collègue
le ministre de la santé et de la sécurité sociale, publiée au Journal
officiel des débats de l'Assemblée nationale du 8 décembre 1977
(p. 8421) . çin conséquence, il invite l'honorable parlementaire à bien
vouloir se référer à la réponse fourme par Mme le ministre de
la santé et de la sécurité sociale, qui préside ladite commission.

Résistants (exercice par les associations de résistants
et de victimes du nazisme des droits reconnus à la partie civile).

41479. — 19 octobre 1977 . — M. Jouffroy appelle l' attention de
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le développement
inquiétant des attentats, profanations, menaces d 'origine néo-nazie
et faciste contre les sièges et les militants d'associations antiracistes,
de résistants, de déportes, contre les monuments et les stèles à la
mémoire des résistants et des victimes du nazisme et du facisme.
Il demande quelles mesures il envisage de prendre pour que les
associations de résistants et de victimes du nazisme puissent ester
en justice comme les associations antiracistes, lesquelles, en vertu
d'une loi du 1' juillet 1972, peuvent « exercer les droits reconnus
à la partie civile a dans les cas d'infraction aux lois réprimant le
racisme.

Réponse . — Le garde des sceaux auquel la présente question
écrite a été transmise par M. le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants, croit devoir préciser à l 'honorable parlementaire que
les associations de résistants ou victimes du nazisme, directement
lésées par les attentats dirigés contre leurs sièges, et les militants de
ces associations qui sont l 'objet de menaces ou de violences quel-
conques, peuvent, en application des principes généraux du droit,
exercer les droits de la partie civile . Ces mêmes principes doivent
permettre également aux associations qui n ' ont pas pour but la
défense des intérêts de leur membres mais qui ont été spécialement
créées pour conserver la mémoire des victimes de la déportation et
ont été reconnues d'utilité publique à cet effet, de se porter parties
civiles en raison des dégradations exercées sur les monuments éle-
vés à la mémoire des résistants et victimes du nazisme. Il appelait
dans ces conditions que la demande d ' élargissement du droit des
associations auxquelles il est fait référence, est sans objet dans les
hypothèses évoquées par l 'honorable parlementaire . La question ne
se pose en réalité qu 'à propos de la poursuite 'd'un certain nombre
d ' infractions à la loi sur la presse, évoquées dans plusieurs ques-
tions écrites tendant aux mêmes fins auxquelles il a été précédem-
ment répondu . A ce sujet le garde des sceaux rappelle que les
règles de procédure particulières prévues par ce texte sont de
nature à assurer de manière satisfaisante la répression de ces in-
fractions et ne semblent requérir en l'état aucune modification.

Résistants (exercice par les associations de résistants
et de victimes du nazisme des droits reconnus à la partie civile).

41261 . — 21 octobre 1977 . — Devant la recrudescence des mani-
festations et des violences néo-nazies qui connaissent un dévelop-
pement inquiétant, M. Cornut-C-entille demande à M . le ministre de
la justice s 'il n ' envisage pas de proposer un projet de loi accordant
aux associations de résistants et victimes du nazisme la même
faculté que la loi du 1° r juillet 1972 a donnée aux associations
anti-racistes d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans
les cas d'infraction aux lois réprimant le racisme.

Réponse . — Les associations de résistants ou victimes du na -
zisme, directement lésées par les attentats dirigés contre leurs
sièges, et les militants de ces associations qui sont l'objet de me-
naces ou de violences quelconques, peuvent, en application des
principes généraux du droit, exercer les droits de la partie civile.
Ces mêmes principes doivent permettre également aux associations
qui n' ont pas pot , ( but la défense des intérêts de leurs membres
mais qui ont été spécialement créées pour conserver la mémoire des
victimes de la déportation et ont été reconnues d ' utilité publique à
cet effet, de se porter parties eiviles en raison des dégradations
exercées sur les monuments élevés à la mémoire des résistants et
victimes du nazisme. Il apparaît dans ces conditions que la demande
d'élargissement du droit des associations auxquelles il e : fait ré-
férence, est sans objet dans les hypothèses évoquées pas l ' hono-
rable parlementaire. La question ne se pose en réalité qu 'a propos
de la poursuite d'un certain nombre d'infractions è. la ioi sur la
presse, évoquées dans plusieurs questions écrites tendait auzc mêmes
fins auxquelles il a été précédemment répondu . A ce sujet le garde

des sceaux rappelle que les règles de procédure particulières pré-
vues par ce texte sont de nature à assurer de manière satisfaisante
la répression de ces infractions et ne semblent requérir en l ' état
aucune modification.

Résistants (exercice par les associations de résistants
et de victimes du nazisme des droits reconnus à la partie civile).

41954. — 4 novembre 1977 . — M. Eyraud appelle l'attention de
M. te ministre de la justice sur l ' augmentation du nombre des atten-
tats perpétrés contre les sièges d' associations antiracistes et les
monuments qui ont été érigés à la mémoire des victimes du
nazisme et du fascisme. Ces actes criminels s ' accompagnent d' une
campagne intense de diffamation envers la Résistance et d 'apo-
logie des crimes commis contre l ' humanité . Or, si les associations
dont le but est de lutter contre le racisme, peuvent, depuis la loi
du 1•' juillet 1972, a exercer les droits reconnus à la partie civile e,

cette possibilité est refusée jusqu ' à présent aux associations de
résistants et de victimes du nazisme. Il lui demande s'il n'entend
pas mettre fin à cette situation en accordant à ces associations, la
faculté d'agir en justice, ce qui constituerait tout à la fois une
mesure de justice et de lutte contre les atteintes aux libertés.

Réponse . — Les associations de résistants ou victimes du nazisme,
directement lésées par les attentats dirigés contre leurs sièges, et
les militants de ces associations qui sont l 'objet de menaces ou de
violences quelconques, peuvent, en application des principes gené -
taux du droit, exercer les dro"s de la partie civile . Ces mémt t prin-
cipes doivent permettre également aux associations qui n'ont pas
pour but la défense des intérêts de leurs membres mais qui ont été
spécialement créées pour conserver la mémoire des victimes de la
déportation et ont été reconnues d' utilité publique à cet effet, de
se porter parties civiles en raison des dégradations exercées sur
les monuments élevés à la mémoire des résistants et victimes du
nazisme . 11 apparaît dans ces conditions que la demande d 'élargisse-
ment du droit des associations auxquelles il est fait référence, soit
sans objet, dans les hypothèses d'agressions matérielles évoquées
dans la présente question écrite . En ce qui concerne les infractions
à la loi sur la presse, également évoquées par l ' honorable parle•
mentaire — ainsi que dans plusieurs questions écrites tendant aux:
mêmes fins auxquelles il a été précédemment répondu — le garde
des sceaux rappelle que les règles de procédure particulières pré-
vues par ce texte sons de nature à assurer de manière satisfaisante
la répression de ces infractions, et ne semblent requérir, en l'état,
aucune modification.

Résistants (exercice par les associations de résistants
et de victimes du nazisme des droits reconnus à la partie civile).

42117. — 10 novembre 1977 . — M . Commenay attire l 'attention de
M. le ministre de la justice sur le développement inquiétant du
nombre d'attentats, profanations, menaces d 'origine néo-nazie et fas-
ciste contre les sièges et les militants d 'associations antiracistes, de
mouvements de résistants, de déportés, contre les monuments et
les stèles élevés à la mémoire des résistants et des victimes du
fascisme. Il lui demande quelles mesures il envisage de prend(!,
devant cet état de choses, pour donner aux associations de résistants
et de victimes du nazisme la possibilité d'ester en justice ainsi que
cela a été fait pour les associations antiracistes qui, en vertu de la
loi n t 72-546 du 1^' juillet 1972, peuvent, dès lors qu 'elles ont été
régulièrement déclarées- depuis au moins cinq ans à la daje des faits,
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions aux lois réprimant le racisme.

Réponse . — Les associations de résistants ou victimes du nazime,
directement lésées par les attentats dirigés contre leurs sièges, et
les militants de ces associations qui sont l 'objet de menaces ou de
violences quelconques, peuvent, . en application des principes géné-
raux du droit, exercer les droits de la partie civile . Ces mêmes
principes doivent permettre également aux associations qui n ' ont
pas pour but la défense des intérêts de leurs membres mais qui
ont été spécialement créées pour conserver ia mémoire des vic-
times de la déportation et ont été reconnues d'utilité publique
à cet effet, de se porter parties civiles en raison des dégradations
exercées sur les monuments élevés à la mémoire des résistants et
victimes du nazisme. Il apparait dans ces conditions que la demande
d' élargissement du droit des associations auxquelles il est fait
référence est sans objet dans les hypothèses évoquées par l ' hono-
rable parlementaire. La question ne se pose en réalité qu 'à propos
de la poursuite d 'un certain nombre d' infractions à la loi sur
la presse, évoquées dams plusieurs questions écrites tendant aux
mêmes fins auxquelles il a été précédemment répondu . A ce sujet
le garde des sceaux rappelle que les règles de procédure parti-
culières prévues par ce texte sont de nature à assurer de manière
satisfaisante la répression de ces infractions et ne semblent requé-
rir en l'état aucune modification .
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Avocats (conditions de dispense du certificat d 'aptitude
applicables aux notaires et coussins juridiques).

42224. — 16 novembre 1977 . — M . Herzog rappelle à M . le ministre
de la justice qu ' aux termes du paragraphe III de l ' article 50 de
la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de cer-
taines professions judiciaires et juridiques, sont dispensés du cer-
tificat d ' aptitude à la nouvelle profession d 'avocat et du stage
n les nota, ss et les conseils juridiques titulaires de la licence
ou de do ! :as en droit et justifiant de cinq années de pratique
professionnelle a . Il lui demande s 'il n 'y a pas lieu d ' inclure, dans
la période de pratique professionnelle, le temps de stage préa-
lable à l 'examen professionnel de notaire. L'interprétation restric-
tive de ce temps de pratique tendrait à discriminer la profession de
notaire, elle-même sanetiunaée par un examen, par rapport aux
autres professions juridiques, notamment les co :- :_ils juridiques
et les juristes d'entreprises . Elle imposerait en effet à tin diplômé
notaire, licencié en droit, d ' effectuer neuf années de présence
dans le notariat avant de pouvoir bénéficier de la mesure de dis-
pense en cause.

Réponse . — Sous réserve de l 'appréciation des conseils de l ' ordre
et des cours d 'appel compétents pour statuer sur cette question,
il apparait que le paragraphe III de l'article 50 de la loi n" 71-1133
du 31 décembre 1971 qui permet, notamment, aux notaires et
titulaires de la litent' ou du doctorat en droit et justifiant de
cinq années de pratique professionnelle d 'être dispensés du certi-
ficat d 'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage,
s ' entend des notaires titulaires d ' un office . Au surplus, il convient
d ' observer que la condition de pratique professionnelle pouvant,
aux termes du paragraphe IV du même article, être complétée
après la date du 31 décembre 1972, cette condition sera remplie
le 31 décembre 1977 par tous ceux qui avaient la qualité de notaire
au plus tard à la fin de l ' année 1972.

SANTE ET SECURITE SOCIALE

Aide ménagère (suppression des disparités en matière de
taler horaire de buée dans les communes de mains de
5000 habitants).

36749. — 26 mars 1977. — M. Besson appelle l ' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la disparité qui
existe entre les taux horaires de base servant au calcul de la parti-
cipation des collectivités publiques aux services d 'aide ménagère
au domicile des personnes âgées et des infirmes . selon que les
communes ont plus ou moins de 5 000 habitants . Il i .ii signait que
l'arrêté ministériel du 21 mai 1976 a confirmé cet état de fait dont
la justification est mal perçue. Rien, en effet, ne justifie un coût
moindre pour le fonctionnement de tels services en milieu rural
ou suburbain où un habitat rural plus diffus tend même à accroître
les charges de fonctionnement d 'un tel service . Au demeurant
la situation est très choquante dans une même agglomération
urbaine où les taux peuvent varier d' une commune à l'autre sans
justification aucune. 11 lui demande de bien vouloir examiner ce
problème et de lui préciser les mesures qu 'il envisage pour le
résudre équitablement en supprimant toute disparité et donc tout
abattement de fait pour les communes de moins de 5 000 habitants.

Réponse. — L'arrêté interministériel du 7 novembre 1977 (JO du
16 novembre 1977) supprime le taux applicable aux communes de
moins de 5 000 habitants . Désormais, c 'est le taux de droit commun
qui s ' appliquera, en milieu rural, à la prise en charge par le, collec-
tivités publiques, au titre de l ' aide sociale, de la prestation d 'aide
ménagère au domicile des personnes âgées.

Sécurité sociale (centres de soins et de diagnostic
de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne).

40141 . —e 6 août 1977 . — M. Gau appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation des
centres de soins et de diagnostic de la caisse d'allocations familiales
de la région parisienne au cours de l'année prochaine . Au moment
où des bruits persistants font état d'une fermeture imminente qui

. s' ajouterait aux très nombreuses autres dans la région parisienne,
il lui de .nande ruelles mesures elle compte prendre pour que les
quatre centres en cause poursuivent leurs activités dans l' intérêt
des patients comme dans celui des personnels qui ne pourraient
être reclassés dans de nouvelles unités.

Réponse. — Il n' est pas dans les intentions du conseil d 'adminis-
tration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne
de fermer les centres de soins et de diagnostic gérés par cet orga-
nisme. Des problèmes de gestion se posent comme dans tout établis.

sement semblable, et la caisse d 'allocations familiales de la région
parisienne s 'efforce de réorganiser ces centres, notamment en recher-
chant une meilleure adéquation entre le personnel mensuel et le
personnel vacataire et en poursuivant leur modernisation . C'est ainsi,
par exemple, que le bail de l'un des dispensaires vient d'être
renouvelé un an plus tôt qu 'il n 'était prévu afin de réaliser des
travaux de modernisation qui permettront un meilleur accueil du
public mais également de meilleures conditions de travail pour les
praticiens qui y exercent . Quoi qu 'il en soit, si la caisse d 'allocations
familiales de la région parisienne cédait la gestion des dispensaires
qui lui ont été dévolus en 1947, ce ne serait qu ' à un autre organisme
de sécurité sociale, afin notamment de préserver la situation profes-
sionnelle des personnels de ces établissements qui relèvent de la
convention collective des personnels des organismes de sécurité
sociale.

Prestations familiales (montent non remboursé
des préts d 'honneur accordés à des étrangers).

40644. — 17 ssptembre 1977. — M. Cousté demande à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité scelle de lui préciser quel est
le montant des prêts d'honneur accordés à des ressortissants étran-
gers par la caisse d' allocations familiales, non encore remboursés
pour 1975 et 1976.

Réponse . — Le montant des créances, restant à recouvrer auprès
des familles par les caisses d ' allocations familiales qui ont accordé
des prêts d'honneur n 'est pas centralisé dans les statistiques d 'action
sociale de la caisse nationale des allocations familiales. Les recouvre-
ments prévus, qui apparaissent en recettes aux budgets des caisses,
se rapportent à l 'ensemble des catégories de prêts dont on ne peut
distinguer plus précisément les prêts d ' honneur. De plus, les tra-
vailleurs étrangers vivant en France avec leur famille, allocataires
des caisses d ' allocations familiales, bénéficient des mêmes avantages
en matière d'action sociale que les allocataires français . La seule
conditions spéciale, parfois exigée, est une durée minimale de rési -
dence de la famille dans la circonscription de la caisse un peu plus
longue que pour les familles françaises. Les caisses d ' allocations
familiales veulent ainsi s ' assurer d'une certaine stabilité de rési-
dence er, France de la famille étrangère pour garantir autant que
possible la régularité des remboursements . Lorsque le prêt est
accordé, il n ' est plus fait aucune diff é rence entre allocataires fran-
çais et étrangers, que ce soit en matière de délais de rembourse-
ment, de modalités de recouvrement de la créance en cas de défec-
tion du débiteur, ou de modes de comptabilisation . Une différen-
ciation dans les statistiques des dettes des allocataires, selon qu 'il
s'agit de familles françaises ou étrangères bénéficiant de prêts
d ' honneur, exigerait des caisses d 'allocations familiales des tâches
supplémentaires sans commune mesure avec le montant des sommes
en cause . Les prêts d ' honneur, versés en 1975 et 1976, n 'ont, en
effet, représenté respectivement que 1,3 p. 100 et 1,2 p. 100 de
l 'ensemble des dépenses d'action sociale des caisses d 'allocations
familiales . Cependant, si l ' honorab :e parlementaire souhaitait connaî-
tre pour une caisse d 'allocations familiale donnée l'importance rela-
tive des dettes de travaileurs étrangers au titre des prêts d 'honneur,
le ministre de la santé et de la sécurité sociale pourrait demander
qu 'il soit procédé auprès de cette caisse à une enquête par sondage.

Handicapés (mesures en faveur
des parents d' enfocts placés en internat de semait e),

41050. — 4 octobre 1977. — M. Paul Durafour attire à nouveau
l 'attention de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale
sur le cas des enfants et adolescents handicapés placés en internat
de semaine, qui rejoignant leur famille tous les vendredis soirs et
sont do,1c absents de leur établissements pendant une période d 'au
moins dix jours par mois, ainsi que pendant les petites vacances de
Pâques et de Noël, etc. Il reconnaît que l' enfant admis en internat,
si ses frais de placement :,ont intégralement pris en charge par
l' Etat, la sécurité sociale ou l ' aide sociale, ne doit pas bénéficier

' de l ' allocation d 'éducation spéciale lorsqu ' il est placé dans un
in t ernat trente jours par mois, ce qui n 'est pas le cas des internats
4e semaine . Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que les frais de
transport pour ces enfants placés en internat de semaine sont à
la charge des parents quand ils viennent les rechercher le vendredi
soir et qu ' ils les reconduisent le lundi matin . Il y .a là une différence
de traitement qui parait inadmissible entre ies enfants placés en
semi-internat et qui bénéficient de l' allocation d'éducation spéciale
et ceux placés en internat de semaine . Le législateur a fixé le
montant de l'allocation d'éducation spéciale en fonction du temps
de présence du jeune handicapé au domicile de ses parents, mais il
n'a envisagé, certainement, que le cas ries enfants qui sont absents
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du foyer familial pendant tout le trimestre scolaire . Il lui demande
s'il ne lui parait pas possible d' envisager une modification de la
réglementation dans le sens souhaité.

Réponse . — Dans l'intérêt même des enfants et de leurs parents
les membres des commissions départementales de l' éducation spé-
cial : ont toujours Sté invités à se montrer très vigilants dans la
recherche des établissements et à proposer aux parents, en priorité,
des établissements fonctionnant en externat. Les responsabilités
tant pécuniaires que morales des parents doivent être maintenues et
il n'a pas été dans l'esprit du législateur de se substituer aux
familles. Toutefois, afin de diminuer la charge supportée par les
parents quand les enfants les rejoignent à l 'occasion des grandes
vacances, des instructions ont été données récemment pour que
l 'allocation d ' éducation spéciale soit versée sous réserve que la
durée de présence de l ' enfant au domicile soit de trente jours au
moins pendant cette période.

Maisons de retraite (distinction dans le pris de journée entre la
Darde 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 à 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 paraitre. Elle lui
demande si elle peut indiquer dans quel délai les pensionnaires de
maisons de retraite séjournant d .,s les sections d ' invalides recevront
sur ce point satisfaction.

Réponse . — Des textes réglementaires ont effectivement été pré-
parés pour mettre en applicattan le dispositif évoqué par l 'honorable
parlementaire et qui découle de l'article 27, 2' alinéa de la loi
n" 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-
sociales . Mais il est apparu au cours des travaux d 'élaboration, qu 'il
fallait une base législative plus précise pour tirer pleinement les
conséquences de la possibilité offerte par l' article 27 précité d 'insti-
tuer un dispositif de prise en charge forfaitaire des frais de soins.
C'est pourquoi, un projet de loi complétant h loi du 30 juin 1975 a
été établi. il vient d'être soumis au Parlement . Le dispositif en
cause sera mis en place dès le vote de la nouvelle loi et l 'adoption
des mesures réglementaires correspondantes qui seront prises sans
le moindre retard .

TRAVAIL

Emploi (sauvegarde de l 'emploi des travailleurs
de l 'entreprise Sescosem à Aix-rn-Provence !Bouches-du-Rhôuef).

34683 . — 8 janvier 1977 . — M. Lazzarino attire l'attention de
M . le ministre du travail sur l 'éventuel projet de restructuration de
l' entreprise Sescosem, du groupe Thomson, à Aix-en-Provence . Cette
entreprise emploie 1 200 travailleurs, dont 900 femmes, et produit
des semi-conducteurs en électronique. Depuis quelque temps la
direction fait état d 'une « situation difficile » et de projet possible
de restructuration avec le groupe Cilec, concurrent direct en ce
domaine. Or, le€ travailleurs savent ce que la restructuration veut
dire : dégradation des conditions de travail ; menace licenciements.
Cette éventualité apparaît tout à fait injustifiée, car la situation
financière du groupe Thomson est florissante . L'Etat, d ' ailleurs, a
contribué à cette situation par une série de subventions et d 'aides
diverses . Il lui demande : 1 " si une projet de restructuration est
réellement en cours ; 2 " si ce dernier doit déboucher sur des licen-
ciements éventuels ; 3" quelles mesures il compte prendre pour
garantir l 'emploi et la sécurité des travailleurs.

Réponse. — L' honorable parlementaire est prié de bien vouloir se
reporter à la réponse qui lui a été faite le 3 décembre 1977, et
publiée au Journal officiel (Débats Assemblée nationale) n " 112.

UNIVERSITES

Chirurgiens-dentistes (préservation des droits de certains élèves
des écoles nationales de chirurgie dentaire).

416'6 . — 26 octobre 1977 . - M. Josselin appelle l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur les conséquences de la
décision du Conseil d'Etat en date dn 30 mars 1977 annulant l'arrêté
conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'éduca-

fion nationale en date du 20 mars 1968 établissant la liste d ' apti-
tude aux fonctions de professeur et d 'assistant des écoles nationales
de chirurgie dentaire odontologiste et ondontologiste-assistant des
services de consultation et de traitements dentaires . Il lui demande
quelles mesures elle compte prendre pour combler un vide entre la
situation de fait et la situation de droit, d 'une part, et, d 'autre part,
quelles mesures elle envisage pour que les requ_rants, qui ont
vu reconnaître leurs droits, et pour que ceux qui ont passé des
examens, les ont réussi, ne soient pas lésés.

Réponse . — Les premières nominations d 'enseignants aux fonc-
tions de professeur et assistant des écoles nationales de chirurgie
dentaire ont été prononcées sur le fondement de la liste d'apti-
tude établie le 2 octobre 1968, qui a abrogé la précédente liste
dressée par arrêté du 20 mars 1968 . L 'arrèté du 2 octobre 1968 et
les nominations qui en résultent n 'ont pas été déférées à la censure
du juge administratif et ont acquis un caractère définitif . Il
n' existe donc « aucun vide entre la situation de fait et la situation
de droit » pour les étudiants et les enseignants en odontologie.

Education physique et sportive (recrutement et statut
des enseignants des UEREPS).

42648. — 30 novembre 1977 et 42766 . — 2 décembre 1977 . —
M. Allainmat appelle l'attention de Mme le secrétaire' d'Etat aux
universités sur les difficultés croissantes que rencontrent les unités
d 'enseignement et de recherche en éducation phys lue et sportive
dans leur fonctionnement . Depuis la création de ces UER tous les
enseignants de disciplines biologiques (anatomie, physiologie, psycho-
physiologie>, une grande partie des enseignements des sciences
humaines sont en effet assurés par des vacataires. Dans certaines
UER la situation est plus dramatique, puisque certains enseigne-
ments ne pourront avoir lieu . Il lui demande quelles mesures immé-
diates elle compte prendre pour : 1" créer des postes d 'enseignants
de sciences fondamentales ; 2" donner en liaison avec son collègue
du secrétariat d 'Etat à la jeunesse et aux sports un statut univer-
sitaire aux professeurs d 'EPS dans les UEREPS, condition néces-
saire à la mise en oeuvre d'une recherche et à l ' acquisition de
grades universitaires.

Réponse . — Les dix-sept unités d 'enseignements et de recherche
d 'éducation physique et sportive accueillaient, en 1976-1977, 3 600 étu-
diants environ en DEUG . Elles concourent, au même titre que les
autres UER pour la répartition des moyens mis à la disposition
des universités dans le cadre du budget voté par le Parlement.
Près de 25 millions de francs sont consacrés en 1977 à l' éducation
physique et sportive . Ces dépenses vont être majorées en 1978

d 'environ 1 million de francs, pour tenir compte de la mise en
place des années de licence . Les heures complémentaires néces•
saires ont été attribuées pour l 'enseignements du DEUG. Le secré-
tariat d 'Etat à la jeunesse et aux sports s ' est en outre engagé à
assurer le financement des enseignements correspondant aux nou-
velles habilitations de licence . Par ailleurs, les universités de rat-
tachement mettent à la disposition de ces UER des locaux u'ensei-
gnement et du personnel non enseignant.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement.)

M. le ministre de l 'équipement- et de l 'aménagement du territoire
fait connaitre à M. le président de ! 'Assemblée nationale qu'un
délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse
à la question écrite n" 42440 posée le 24 novembre 1977 par
M. Berthelot.

M . le ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire
fait connaître à M. le président de l'assemblée nationale ' qu'un
délai lui est nécessaire pour rassembler lee éléments de sa réponse
à la question écrite n" 42445 posée le 24 novembre 1977 par M. Cer-
molacce.

M . le ministre de l'agriculture fait connaîtra à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu'un délai lui st nécessaire pour rassure-
hier les éléments de sa réponse à la question écrite n" 42458 posée
le 24 novembre 1977 par M. André Bilieux.
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M. le ministre de l 'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports) fait connaître à M . le président de l'Assemblée nationale
qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa
réponse à la question écrite n" 42466 posée le 24 novembre 1977

par M. Desaniis.

M . le ministre de l ' agriculture fait connaître à M. le président
de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 42469 posée le
24 novembre 1977 par Mme Thome-Patenôtre.

M . le ministre de l 'équipement et de l'aménagement du territoire
fait connaître à M. le président de l 'Assemblée nationale qu ' un
délai lui est nécessaire pour rassémbler les éléments de sa réponse
à la question écrite n" 424.75 posée le 25 novembre 1977 par

M. Duraffour.

M. le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du terri .

foire fait connailre à M . le président de l' Assemblée nationale

qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa
réponse à la question écrite n" 42479 posée le 25 novembre 1977

par M. Cousté.

M . le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du terri-
toire fait connaître à M. le p résident de l' Assemblée nationale

qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler les ' éléments de sa
réponse à la question écrite n" 42489 posée le 25 novembre 1977

par M. Tourné.

M . le ministre de l' intérieur fait connaître à M . le président
de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse a la question écrite n" 42501
posée le 25 novembre 1977 par M. Kalinsky.

M. le ministre de l ' Intérieur fait connaître à M . le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 42504
posée le 25 novembre 1977 par M. Charles Bignon.

M. le ministre de l'agriculture fait connaitre à m . le prési -
dent de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n " 42505 posée le 25 novembre 1977 par M . Charles Bignon.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le prési-
dent de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n " 42506 posée le 25 novembre 1977 par M. Charles Bignon.

M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications fait
connaître à mle président de l'Assemblée nationale qu ' un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à
la question écrite n° 42512 posée le 25 novembre 1977 par M . Jeanne.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le prési•
dent de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n " 42532 posée le 26 novembre 1977 par M . Labbé.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le prési-
dent de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n " 42534-posée le 26 novembre 1977 par M. Terrenoire.

M. le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications fait
connaître à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa ré p onse à
la question écrite n° 42547 posée le 26 novembre 1977 par M. Fran-
ceschi .

M. le ministre de l'agriculture fait connaître 3 M. le prési-
dent de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 42553 posée le 20 novembre 1977 par M. Jean-Pierre Cet.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le prési-
dent de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 42562 posée le 26 novembre 1977 par M . Tourné.

M . le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire
fait connaître à M. le président de l'Assemblée nationale qu ' un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n" 42564 posée le 26 novembre 1977 par M. Tourné.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président
de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 42566 posée
le 26 novembre 1977 par M. Tourné.

M . le ministre de l'équipement et de l ' aménagement du territoire
fait connaître à M . le président de l ' Assemblée nationale qu ' un délai
lui e-t nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n" 42567 posée le 2.6 novembre 1977 par M. Tourné.

M. le ministre de l ' agriculture fait connaitre à M. le président
de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 42568 posée
le 20 novembre 1977 par M. Tourné.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bier• les éléments de sa réponse à la question écrite n" 42584 posée
le 30 novembre 1977 par M . Xavier Deniau.

M. le ministre de l' agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 42585 posée
le 30 novembre 1977 par M . Xavier Deniau.

M . le ministre de l'agriculture fait connaitre à M . le président de
l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 42586 posée le
30 novembre 1977 par M. Xavier Deniau.

M. le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire
fait connaître à M . le président de l 'Assemblée nationale qu'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à
la question écrite n" 42588 posée le 30 novembre 1977 par M . Dube-
dout.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître a M. le président
de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 42589
posée le 30 novembre 1977 par M. Delehedde.

M. le ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire
fait connaître à M. le président de l 'Assemblée nationale qu 'un
délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse
à la question écrite n" 42593 posée le 30 novembre 1977 par
M. Tourné.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à ;.1 . le président
de l 'Assemblée nationale qu' un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 42602 posée le 30 novembre 1977 par M . Bayard.

	

-

M. le ministre de l ' équipement et de l ' aménagement du territoire
fait connaitre à M. le président de l ' Assemblée nationale qu ' un
délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa
réponse à la question écrite n" 42609 posée le 30 novembre 1977
par M. Demonté.
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M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 42612
posée le 30 novembre 1977 par M . Tourné.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 42614
posée le 30 novembre 1977 par M. Tourné.

M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du terri-
toire fait connaitre à M. le président de l'Assemblée nationale
qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de
sa réponse écrite n" 42619 posée le 30 novembre 1977 par M . Mont-
dargent.

M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du terri-
toire fait connaître à M . le président de l'Assemblée nationale
qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa
réponse écrite n° 42631 posée le 30 novembre 1977 par M . Cermo-
Ieccw

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 42632
posée le 30 novembre 1977 par M. Pranchère.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 42666
posée le 30 novembre 1977 par M. Tourné.

M. le ministre de l ' agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu ' an délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de se réponse à la question écrite n " 42667
posée le 30 novembre 1à77 par M. Jean Briane.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 42691
posée le 1" décembre 1977 par M. Darinot.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mardi 20 décembre 1977.

1" séance : page 90 45 ; 2° séance : page 90 75 ; 3' séance : page 910 1.
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