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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 13 OCTOBRE 1978

PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.
M. le président. La séance est ouverte.

— 1 --

LOI DE FINANCES POUR 1979

(PREMIERE PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion des articles de la première partie du projet de loi de
finances pour 1979 (n"" 560, 570).

Article 1 (suite).

M . le président. Hier soir, l'Assemblée a abordé la discussion
des articles et s'est arrêtée à l'amendement n" 34 portant sur
l'article 2, dont je rappelle les termes :

B . — MESURES D'ORDRE FISCAL

1 . — IMPÔTS SUR LE REVENU

s Art . 2 . — I . — Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé
comme suit:

« II. — Les contribuables dont le revenu, net de frais profes-
sionnels, n'excède pas 16 800 F ou 18 300 F s'ils sont âgés de
plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

« III . — La déduction dont les personnes âgées de plus de
soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination
de leur revenu imposable est portée :

« — de 3 400 F à 3 720 F pour celles dont le revenu net
global n'excède pas 23 000 F ;

« — de 1 700 F à 1860 F pour celles dont le revenu net
global est compris entre 23 000 F et 37 200 F . »

L 'amendement n" 34, présenté par MM . Léger, Combrisson,
Rieubon et les membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

« Compléter l'article 2 par le nouveau paragraphe suivant :

« 1" Les assujettis à l'impôt sur le revenu, célibataires ou
mariés, qui sont bénéficiaires de la carte d'invalidité ou
de cécité, bénéficient d'une demi-part supplémentaire dans
le calcul du quotient familial ;

« 2" Les présidents directeurs généraux, les directeurs
généraux et les administrateurs provisoirement délégués, les
membres de directoire ne sont pas considérés comme sala-
riés . Leurs rémunérations sont passibles de l'impôt sur le
revenu dans les conditions prévues à l'article 62 du code
général des impôts . Il en est de même pour les gérants
associés minoritaires de sociétés à responsabilité limitée.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas appli-
cables aux dirigeants de sociétés dont le chiffre d ' affaires
annuel est égal ou inférieur à un million de francs . »

La parole est à Mme Gisèle Moreau.

Mme Gisèle Moreau. Cet amendement vise à réparer une
situation injuste . En effet, si le grand infirme est célibataire,
il bénéficie actuellement d'une demi-part supplémentaire daims
le calcul du quotient familial mais, s'il est marié, il n'en béné-
ficiera que dans le cas où son conjoint est lui-même titulaire
de la carte d'invalidité ou de cécité.

Article 3 . — Adoption (p. 6083).

Avant l 'article 4 )p. 6083).

Amendement n " 137 de M . Franceschi : MM . Franceschi, le rap-
porteur général, le ministre, Comiti, Fabius, de Branche, le
président de la commission, Mauger.

Suspension et reprise de la séance (p. 6085).

MM . Fabius, Mauger, le président de la commission des finances.

Réserve de l 'amendement n" 137.

MM . Fabius . Comiti, Franceschi

Article 4 )p. 6086).

Amendement n" 38 de M . Frelaut : MM . Frelaut, le rapporteur
général, le ministre. — Rejet.

Amendement n" 138 de M . Franceschi : MM . Franceschi, le prési-
dent de la commission, le rapporteur général, le ministre, Fahius,
le président.

Réserve de l 'amendement n" 138 et de l 'article 4 .-

. Avant l 'article 5 ip . 6087).

Amendement n" 92 de M . Fabius : MM. Fabius, le rapporteur
général, le ministre. — Rejet.

Article 5 (p . 6087).

Amendement n" 93 de M . Fabius : MM. Fabius, le rapporteur
général, le ministre. — Rejet.

Amendement n" 125 de M . Gantier : MM . Gantier, le rapporteur
général, le ministre, François d'Aubert, Dehaine. — Adoption.

Adoption de l 'article 5 complété.

Article 6 (p. 6068).
M . Marette.

Amendements n 197 de M. Fabius et 7 de la commission des
finances : MM. Fabius. le rapporteur général, le ministre. —

Rejet de l'amendement n" 197 ; adoption de l'amendement n° 7.

Adoption de l' article 6 modifié.

2. — Rappel au règlement (p . 6089).
MM . Fabius, le président.

3. — Loi de finances pour 197* (première partie). — Reprise de
la discussion d 'un projet de loi (p . 6089).

Article 7 (p. 6089).
M . le ministre.
Réserve de l'article 7 jusqu'à la discussion de l'article 33.

Après l'article 7 (p. 8089).

Amendement n" 199 de M . Fabius : MM . Fabius, le rapporteur
général, le ministre, François d'Aubert . — Rejet.

Article 8. — Adoption (p . 6090).

Article 9 (p. 6090).

Amendement n" 9 de la comni ;ssion des finances : MM. le
rapporteur général, le ministre, Fabius, de Maigret . — Adoption.

Adoption de l 'article 9 modifié.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

4. — Nomination à un organisme extraparlementaire (p . 6091).

5. — Dépôt d'une proposition de loi organique (p . 6091).

6. — Dépôt d'une proposition de résolution (p . 6091).

7. — Dépôt d'un projet de loi modifié par le Sénat (p . 6091).

L — Dépôt d'un projet de loi adopté par le Sénat (p . 6091).

9. — Dépôt d'un rapport de gestion de l'Office national des forêts
(p . 6091).

10. — Ordre du jour (p . 6091).

FRACTION DU REVENU IMPOSABLE
(deux paris).

N 'excédant pas 15 850 F	
De 15 850 F à 16 600 F	
De 16 600 F à 19 850 F	
De 19 850 F à 31 400 F	
De 31 400 F à 41 250 F	
De 41 250 F à 51 850 F	
De 51850 F à 62700 F	
De 62 700 F à 72 350 F	
De 72 350 F à 125 200 F	
De 125200 F à 172 250 F	
De 172 250 F à 211900 F	
De 211900 F à 250 100 F	
Au-delà de 250 100 F	

TAUX
en pourcentage .
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	L'octroi d'une demi-part supplémentaire devrait également

	

M . Laurent Fabius . Actuellement les rémunérations des diri-

	

bénéficier aux couples dont le deuxième conjoint, n'est pas, lui

	

geants de sociétés sont déduites du bénéfice imposable à l'exccp-

	

aussi, atteint d'infirmité ou de cécité . Il s'agit donc là d'une

	

tien des jetons de présence versés aux membres de conseils

	

mesure de justice et le deuxième alinéa de notre amendement

	

d'administration, et qui n'en représentent qu'une part minime.
vise à dégager les moyens financiers appropriés .

	

Or, ces rémunérations peuvent constituer, c'est bien connu, une
M . le président . Quel est l'avis de la commission?

	

distribution de bénéfice quelle que soit, par ailleurs, leur yuali-

	

M. Fernand kart, rappo rteur général de la commission des

	

fication juridique et en particulier, lo rsqu 'il s'agit. de «salaire ».

	

finances, de l'économie générale et du Plan . La commission

	

La disposition proposée . prévoit une limitation de la déduction
a émis un avis défavorable.

	

des bénéfices des sociétés.

	

Le quotient familial est une notion complexe, dont nous avons

	

L'objet de l'amendement est donc (le

	

longuement débattu, et qui s'applique dans des cas bien précis .

	

plan fiscal les faux salariés.
Il ne nous parait pas raisonnable d'en étendre l'application.

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

M . Maurice Papon, ministre du budget. Le Gouvernement par-
tage l'avis de la commission . La nation de quotient familial vise,
en effet, à prendre en compte les charges de famille . Il est dan-
gereux de la dénaturer et l'exception qui existe doit demeurer
limitée. C ' est la raison pour laquelle le bénéfice de cette
mesure avait été réservé aux invalides isolés ou aux ménages
les plus durement atteints, sur le plan physique et moral,
lorsque les deux conjoints étaient invalides.

Je rappelle que notre législation comporte, fort heureuse-
ment, des dispositions fiscales — et sociales — en faveur des
invalides, par exemple l'allégement de l'impôt sur le revenu,
spécifique aux personnes âgées invalides, et le dégrèvement des
impôt locaux, aux frais de l'Etat.

Je reconnais la réalité du problème soulevé par l'amendement
mais il devra lui aussi trouver une solution harmonieuse, au
sein d'une refonte générale de notre système fiscal . Je demande
donc à l'Assemblée de repousser cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 34.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"" 89 et 190
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 89, présenté par MM . Fabius, Pierret, Rocard,
Alain Bonnet., Daniel Benoist, Chevènement, Crépeau, Denvers,
Pierre Joxe, Philippe Madrelle, Nucci, Pourchon, Savary, Taddei
et les membres du groupe socialiste et apparentés est ainsi
rédigé :

a Compléter l'article 2 par le nouveau paragraphe suivant :
« 1" Les présidents directeurs généraux, les directeurs

généraux et les administrateurs provisoirement délégués, les
membres du directoire possédant plus de 10 p . 100 du capital
social, soit directement, soit par l'intermédiaire des mem-
bres de leur foyer fiscal, ne sont pas considérés comme
salariés. Leurs rémunérations sont passibles de l'impôt sur le
revenu dans les conditions prévues à l'article 63 du code
général des impôts.

« Il en est de même pour les gérants associés minoritaires
de sociétés à responsabilité limitée . Les - dispositions du pré-
sent alinéa ne sont pas applicables pour les sociétés dont le
chiffr e d'affaires est égal ou inférieur à un million de francs.

« 2" Les conjoints des dirigeants de sociétés mentionnés
au 1" ci-dessus ne peuvent être considérés comme salariés
que dans les conditions s'appliquant aux entreprises indi-
viduelles.

« 3" Les autres dirigeants de sociétés visés à l'article 80 ter
du même code sont passibles de l'impôt air titre des traite-
ments et salaires à raison des allocations et remboursements
de frais qu'ils perçoivent. La déduction forfaitaire de
10 p. 100 pour les frais professionnels s'applique à la fraction
des rémunérations qui n'excède pas une fois et demie la
limite de la dernière tranche du barème correspondant à
deux parts. »

L'amendement n" 190, présenté par M . Combrisson et les
membres du groupe communiste est ainsi rédigé :

a Compléter l'article 2 par les nouveaux paragraphes
suivants :

a Les présidents directeurs généraux, les directeurs géné-
raux et les administrateurs provisoirement délégués, les
membres du directoire ne sont pas considérés comme salariés.
Leurs rémunérations sont passibles de l'impôt sur le revenu
dans les conditions prévues à l'article 62 du code général
des impôts.

« Il en est de même pour les gérants associés minoritaires
de sociétés à responsabilité limitée.

« Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
applicables aux dirigeants de sociétés dont le chiffre d'af-
faires annuel est égal ou inférieur à un million de francs.

e Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code général
des impôts relatifs à l'avoir fiscal sont abrogés.

« Il est stipulé un nouveau prélèvement sur les recettes de
l'Etat au profit des caisses d'épargne d'un montant égal au
produit de la recette fiscale des alinéas ci-dessus. »

La parole est à M. Fabius pour soutenir l ' amendement n• 89.

ne pas avantager sur le

M . le président . La parole
l'anendement. n" 190.

M. Dominique Frelaut . Cet amendement tend à développer
l ' épargne populaire dont le développement est inséparable de sa
protection . Dans un souci de démocratisation, il est nécessaire
de faire entrer des représentants des épargnants dans les conseils
d'administration des caisses.

Tel n'est malheureusement pas le cas
bien entendu, entraîne des conséquences
des fonds des caisses d'épargne.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand kart, rapporteur général . Si cet amendement

a pour but d'accroître l'imposition des revenus élevés, il faut
rappeler one leur imposition est déjà lourde . Le conseil des
impôts a établi que 2 p . 100 (les contribuables acquittent
28 p . 100 de l'impôt sur le revenu . D'autres dispositions vous
seront par ailleurs proposées, qui alourdiront leurs charges
fiscales.

Si cet amendement vise les petites sociétés, comme les sociétés
à responsabilité limitée, il convient de considérer que leurs
dirigeants ont souvent adopté ce statut pour bénéficier des
avantages sociaux et fiscaux qui lui sont attachés . Or, l'adoption
de cet amendement entrainerait une limitation des déductions
praticables sur les bénéfices. Dans l'état actuel des choses, la
pénalisation d'entreprises dont la charge bénéficiaire est la
plupart du temps très faible ne me paraît pas du tout conforme
aux buts que nous recherchons, puisque nous souhaitons recons-
tituer les disponibilités de ces dernières en vue de favoriser
les investissements nécessaires à la résorption du chômage.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget . Le Gouvernement partage l'avis de

la commission.
Ces deux amendements tendent à frapper de nouveau les

dirigeants salariés de sociétés. Or, je rappelle que le présent
projet de loi de finances prévoit, d'une part, le plafonnement à
quarante mille francs de la déduction forfaitaire de 10 p . 100
pour frais professionnels et, d'aulre part, la stabilisation à
360 000 francs de la limite au-delà de laquelle aucun abattement
n'est appliqué, notamment sur les traitements et salaires.

Dans ces conditions, les dispositions prévues rendent suffi-
samment lourde la charge fiscale (les salariés concernés qui,
comme M . le rapporteur général l'a rappelé, assurent près de
30 p. 100 des recettes de l'impôt sur le revenu alors qu'ils ne
représentent que 2 p . 100 des contribuables.

En ce qui concerne le dispositif particulier introduit par
l'amendement communiste pour un nouveau prélèvement sur les
recettes de l'Etat, il convient de souligner que son gage est
fondé sur la suppression de l'avoir fiscal. Or, une telle mesure
serait pour le moins inopportune au moment où nous voulons
favoriser les investissements.

C'est pourquoi je demande le rejet de ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 89.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 190.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"" 162
et 90 pouvant être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n" 162, présenté par Mmes Gisèle Moreau,
Chonavel, Fraysse-Cazalis, Chavatte et les membres du groupe
communiste, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par le nouveau paragraphe sui-
vant:

« 1" La déduction prévue par l'article 4 de la loi n" 75-1278
du 30 décembre 1975 est remplacée par un crédit d'impôt
calculé par enfant et applicable dans les mêmes conditions.

« Le bénéfice de cette mesure est étendu à tous les couples
qui exercent une activité professionnelle.

« Pour 1979, le coût global de cette mesure ne pourra
dépasser celui d'une déduction plafonnée à 4 500 F.

« 2" Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis (lu code
général des impôts relatifs à l'avoir fiscal sont abrogés.

« Les articles 25 A et 1678 du même code afférents
au prélèvement libératoire sur les produits de pin . ement
à revenu fixe sont abrogés s .

aujourd'hui, ce qui,
quant à l'utilisation

est à M. Frelaut pour soutenir
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L'anmendernent n" 90, présumé par MM . Fabius, Pien•et. Buvard,
Alain Bonnet, Daniel Benoist, Chevènement, Crepeau . Uenvers.
Pierre Joxe, Philippe Madrelle, Nucci, Pourchon, Savary, Taddei
et les membres du groupe socialiste ei apparentés, eM ainsi
rédigé :

Compléter l ' article 2 par te nouveau paragraphe sui-
vant:

A compter du 1' ? janvier 1979, la déduction prévue par
l'article 4 de la loi n" 75-1278 du 30 décembre 1975 est
remplacée par un crédit d ' impôt calculé par enfant et
applicable dans les mêmes conditions.

• Le montant de ce crédit d'impôt est déterminé chaque
année par décret.

t Pour 1979, le coût globai de cette mesu re ne pour ra
dépasser celui d'une diduction plafonnée à 3000 F.

La parole est à Mme Moreau pour soutenir l'amendement n" 162.

Mme Gisèle Moreau. Cet amendement a pour objet d'étendre
le bénéfice de la déduction pour frais de garde dont bénéficient
actuellement les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
à toutes les mères de famille qui exercent une activité profes•
sionnelle.

En effet . la prise en compte dans les revenus d'un ménage
des dépenses occasionnées par les frais de garde des jeunes
enfants est une nécessité . La loi du 31 décembre 1975 a déjà
accordé le bénéfice de cette mesure aux parents isolés.

Cependant, l'injustice demeure . Les présidents directeurs géné-
raux, comme chacun sait, bénéficient de larges possibilités de
déduction pour frais professionnels. Or, le couple qui travaille
ce bien obligé de faire garder son ou ses enfants . II a donc
tics frais de garde d'un montant croissant et qui varie, actuel-
lement, cotte t rente et quarante-cinq francs par jour . Pour
ce couple, deux injustices demeurent.

Les fenunes qui travaillent, en fin de compte, sont pénalisées,
ce qui . malheureusement, s'inscrit bien dans la ligne actuelle
qui tend à les en dissuader.

En outre, le plafond de la déduction autorisée pour les parents
isolés n'a pas varié depuis 1976. alors que les frais de garde
ont très fortement augmenté . Il convient donc de le revaloriser.
A cet égard, observez, mes chers collègues, combien le groupe
communiste fait preuve de réalisme puisqu'il propose de pla-
fonner la déduction pour 1979 à 4500 francs . En fait, les frais
réels sont bien plus élevés . Notr e souci était de progresser
dans la bonne voie et d'obtenir un premier résultat concret car
il est vraiment inadmissible que le plafond ne soit pas revalorisé.

En conclusion, cet amendement tend à satisfaire une légitime
revendication des parents qui . travaillant tous les deux, contri-
buent à la richesse de la France . (Appinu dissements sur les
barres dit groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M . Fabius, pour défendre
l'amendement n" 90.

M. Laurent Fabius . La déduction instituée par l'article 4
de la loi du 30 décembre 1975 contribue à aggraver les inéga-
lités de revenus puisque aucune distinction n'est faite entre
les titulaires de hauts revenus et les contribuables dont les
ressources sont plus modestes.

Pour une famille de cieux enfants, disposant d'un revenu
imposable de 33 000 francs, l'avantage est trois fois . moindre
que pour une même famille disposant d'un revenu imposable
de 100 000 francs . Chacun peut clone constater aisément l'injus-
tice du système.

Pour y remédier, nous proposons de remplacer la déduction
prévue par un crédit d'impôt calculé par enfant et assor ti
des mémos conditions que la déduction.

M. Joseph Franceschi . Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux

amendements ?

M. Fernand kart, rapporteur général. Evidemment, ces deux
amendements relèvent d'une inspiration très généreuse.

La commission a considéré avec sympathie celui qu 'a défendu
M . Fabius ; néanmoins, elle n'a pas jugé opportun de remettre
en cause le système actuel du quotient familial . Elle a donc
repoussé l'amendement n " 90 tout en reconnaissant qu 'il procé-
dait d'une idée intéressante qu'il conviendra d'étudier plus
à fond ultérieurement.

Quant à l'amendement soutenu par Mme Moreau, non moins
généreux, il tend à multiplier par deux et demi le plafond de
la déduction relative aux frais de garde des enfants, pour le
porter à 4 500 francs.

M. Guy Ducotoné. Ce n'est pas trop !

M. Fernand lcart, rapporteur général . Ce plafond, la commis-
sion serait disposée à l'accepter, mais le caractère très général
de la disposition proposée conduirait à l'appliquer finalement à
des catégories dont les moyens d'existence, loin d'être négli-
geables, sont parfois considérables .

C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur
les amendements n" 162 et 90 . Elle avait d'ailleurs repoussé un
amendement de même nature présenté par M. Itieubon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget . Encore que ces deux amendements

procèdent de la même inspiration et visent le ntème objectif, les
dispositifs qu'ils préconisent sont sensiblement différents.

S'agissant de l'amendement n" 32, présenté par Mme Moreau,
je rappelle que le plafond de la déduction pour frais de garde
des enfants a déjà été relevé de 1 800 à 3 000 francs par la loi
de finances de 1978 . Aussi, plutôt que de l'augmenter à nouveau,
le Gouvernement a préféré cette année relever le minimum fixé
pour la déduction forfaitaire des frais professionnels, disposition
qui intéresse les salariés les plus modestes.

En outre, l'extension de la déduction pour frais de garde à
toutes les femmes e •erçant une activité professionnelle favori-
serait surtout les ménages aisés . Cet argument évident, je me
borne à le signaler au passage, tout en reconnaissant qu'il n'est
pas décisif.

Quant au gage proposé par le groupe communiste — la sup-
pression de l'avoir fiscal — il revêt un caractère traditionnel et
,je ne puis que m'y opposer.

Pour cette raison, je prie l'Assemblée de repousser l'amende-
ment n" 32.

Le dispositif /de l'amendement n" 90, défendu par M. Fabius,
est plus subtil . Il pou rrait même contenir, comme l'a dit M . le
rapporteur général, des idées intéressantes qu'il conviendrait
d'approfondir. La déduction serait remplacée par un crédit d'im-
pôt qui devrait être alors assimilé à une véritable allocation
à finalité sociale.

Néanmoins, considérée sous cet aspect, la déduction perdrait
le caractère qu'a voulu lui donner le législateu r : en réalité, elle
doit être considérée comme représentant les frais qu'ent•aine
l'exercice d'une profession.

Enfin, en droit fiscal, le crédit d'impôt correspond à des
sommes afférentes à des impôts déjà versés au Trésor. A cet
égard l'amendement, en portant atteinte à ce principe, marque-
rait une rupture totale, avec toutes les conséquences pratiques
qui en découlent.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, comme la com-
mission des finances, s'oppose à l'amendement n" 90.

Mme Gisèle Moreau . Je signale, monsieur le président, que dans
le texte de l'amendement n" 162, les deux dernières lignes, c'est-
à-dire le dernier alinéa de l'amendement, ont été introduites par
erreur et doivent être supprimées.

M . le président . En effet, c'est une erreur matérielle . Ce der-
nier alinéa de l'amendement n" 162 est supprimé.

Mme Gisèle Moreau. Monsieur le ministre, contr airement à ce
que vous avez laissé entendre, les dispositions que nous préco-
nisons ne témoignent d'aucune démagogie.

En effet, ta garde des enfants coûte annuellement aux familles
de 7 000 à l0 000 francs . En plafonnant la déduction à 4 500 francs,
nous ne prenons pas en compte, vous le constatez, l'ensemble
de ces frais, mais c'est avant tout une question de principe.

En out re, comment prétendre que nous favoriserons les caté-
gories aisées? En substituant à la déduction un crédit d'impôt,
nous compensons le décalage qui pourrait se creuser entre les
titulaires de hauts revenus et les contribuables de condition
modeste.

Enfin, niais est-il besoin de le rappeler, puisque j'ai insisté
sur cette situation dans la discussion générale, la plupart des
femmes, ne perçoivent qu'un salaire très faible . Quand le mari
et la femme travaillent, ils ne bénéficient pas de certaines pres-
tations familiales . Ils n'ont souvent pas droit au logement social.
Que le travail de la femme ne soit pas rémunéré à sa juste
valeur, c'est une des grandes injustices de notre société . En
réalité, vous voulez décourager le travail des femmes . A notre
avis, le projet tend à pérenniser la pénalisation du travail fémi-
nin . Le groupe communiste maintient donc son amendement
qui lui parait relever de la plus élémentaire justice.

M. le président. Monsieur le ministre, vous avez parlé de
l'amendement n" . 32 ; je dois vous signaler qu'en fait il a été
retiré au bénéfice de l'amendement n" 162 dans lequel ne figure
plus l'alinéa signalé tout à l'heure.

Je mets aux voix l'amendement n" 162.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 90.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. M. Frelaut et les membres du groupe commu-

niste ont présenté un amendement n" 36 ainsi rédigé :
« Compléter l'article 2, par le nouveau paragraphe sui-

vant :
« L'atténuation d'impôt sur le revenu résultant de la prise

en compte des enfants à charge dans le cadre du quotient
familial ne peut ni être inférieure à 1 200 francs . ni excé-
der 4 000 francs par enfant . s

La parole est à M . Frelaut .
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M . Dominique Frelaut . Dans le cadre de l'application actuelle
du système du quotient familial, une famille aisée bénéficie de
plus d'avantages qu'une famille modeste.

Soit un couple avec deux enfants et disposant d'un revenu
imposable de 30000 francs, il peut déduire, au titre du quotient
familial, 1 256 francs, soit 628 francs par enfant . Cette déduction
se monte à 10 208 francs, soit 5 104 francs par enfant, pour un
couple dont le revenu imposable atteint 167 000 francs . Ainsi.
dans une famille aisée, l 'enfant ouvre droit à un abattement
neuf fois plus élevé que dans une famille modeste !

L'injustice est flagrante . Notre amendement tend simplement
à réduire l'écart à trois fois et demie.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Fernand kart, rapporteur général . C'est toujours le même

problème qui est posé . encore que sous une forme différente,
Aussi la commission des finan ces a-t-elle repoussé l'amen-

dement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget . Le Gouvernement est également

hostile à l'amendement n" 36 parce qu'il aboutit pratiquement
à remettre en cause le système du quotient familial.

Si la disposition préconisée était adoptée, elle poserait des
problèmes sérieux, notamment pour les cadres qui risqueraient
d'être pénalisés.

II ne parait pas opportun, par le biais d'un amenderaient à un
article de la loi de finances, de remettre en cause l'ensemble de
notre politique familiale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 36.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 111 et

160 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 111, présenté par MM . Andrieux . Combrisson
et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

Compléter l'article 2 par le nouveau paragraphe sui-
vant :

« 1" Les jeunes gens salariés dont les douze mois de ser•
vice national se situent dans le temps de l'année civile,
bénéficient d'un abattement correspondant à six mois des
salaires perçus au cours de l'année qui suit leur service
national.

« 2" Le titre 1' de la loi du 13 juillet 1978 est abrogé . :
L'amendement n" 160, présenté par MM . Neuwirth et Robert-

André Vivien, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par les nouvelles dispositions sui-
vantes :

« 1" La perception de l'impôt sur le revenu est suspen-
due pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps
légal de leur service national.

« 2" Le taux de la taxe sur les conventions d'assurance
prévu à . l'article 1001-6" du code général des impôts est porté
à 8,80 p . 100.

La parole est à M . Vinet, pour soutenir l'amendement n" 111.

M. Robert Vinet. Cet amendement tend à mettre fin à une
injustice fiscale. La modification qu'i! p„pose n'est pas vrai-
ment fondamentale. C'est pourquoi j'espère que le Gouvernement
ne s'y opposera pas. Il ne porte pas atteinte, en effet, au barème
proposé.

Actuellement, les jeunes qui accomplissent le service natio-
nal sont plus ou moins bien traités par la fiscalité selon la date
à laquelle ils sont appelés.

Selon nous, les jeunes salariés dont les douze mois de service
national se situent dans le temps de l'année civile devraient béné-
ficier d'un abattement correspondant à six mois des salaires
perçus au cours de l'année qui suit leur service national.

Bien entendu, il résultera de notre proposition une légère
perte ide recette mais nous la gageons par l'abrogation du titre
premier de la loi du 13 juillet 1978.

Il s'agit au fond de corriger, dans un souci de justice et
d'équité, la disparité qui existe entre la situation des jeunes
salariés selon la date de leur appel sous les drapeaux.

En effet, un jeune salarié appelé à rejoindre son corps au
mois de janvier reprend naturellement son emploi au mois de
janvier de l'année suivante . Il rédigera sa déclaration de revenus
au mois de février et devra, alors qu'il n'aura pas eu d'autres
ressources que le prêt du soldat, payer des impôts au titre de
l'année précédente.

En revanche, un jeune salarié appelé au mois de juin sera
vraisemblablement exonéré d'impôts pour l'année en cours car
il n'aura à déclarer que les revenus correspondant à six mois ..
Renvoyé dans ses foyers au mois de juin de l'année suivante, il
ne sera pas non plus imposé puisqu'il n'aura encore à déclarer
des revenus que pour les six derniers mois de l'année de sa
libération .

Cette ciiscriminntiun injuste peut étre réparée par notre amen-
deu :ent qui consiste à faire bénéficier d'un abattement corres-
pondant à six mois de salaires les appelés salariés dont le temps
de se,,icc recouvre l'année civile . (Applaudissements sur les
bancs des communistes .)

M . le président. La parole est à M . Marelle . pote' soutenir
l'amendement n" 160.

M . Jacques Marette. M . Neuwirth m'a demandé de défendre
son amendement qui s'attaque au mime problème, semble-1-B,
que l'amendement n" 111 dont les auteurs ont pris le train
en marelle, si j'ose dire.

Je crois l'amendement n" 160 plus correct en ce sens qu'il ne
met pas en cause la très utile loi que nous avons votée pour
permettre aux entreprises de reconstituer leurs fonds propres
en favorisant l'investissement de l'épargne par des avantages
fiscaux . Cette loi, le Parlement l'a adoptée au mois de mars
dernier et il serait insensé de l'abroger aujourd'hui.

L'amendement (le M. Neuwirth propose d'élever très légère-
ment le taux de la taxe sur les conventions d'assurance pour
mettre un terme aux difficultés de toute nature que les jeunes
gens appelés à effectuer le service national éprouvent quand il
leur est demandé d'acquitter des impôts sur les revenus qu'ils
ont perçus l'année précédente . alors qu'ils ne disposent d'autr es
ressource que le prie du soldat.

La perception de l'impôt sur le revenu n'est pas supprimée.
cela va de soi : les appelés ne sont pas dispensés de l'impôt.
Elle est seulement étalée sur deux ans . Les jeunes gens arquit-
teuont leur impôt au retour du service national, lorsqu'ils <list .o-
seront à nouveau de ressources.

C'est pourquoi le gage proposé n'est pas considérable : il
correspond simplement à la valeur de l'intérêt clu report d'un an
de la perception de l'impôt.

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

M . Robert-André Vivien, président (le la commission . Je remer-
cie M. Murette d'avoir parfaitement défendu l'amendement
n" 160, que j'ai déposé avec M . Neuwirth . Il en a bien souligné
l'importance.

L'imposition des appelés ent•aine effectivement des diffi-
cultés qui ont été à maintes reprises soulevées devant la
commission des finances . M . le rapporteur général y a d'ailleurs
insisté avec sa conviction habituelle.

Il est vrai que les retraités en posent un autre tout à fait
semblable . Je pense à la perception de l'impôt au cours de
l'année ois ils prennent leur retraite . Les communistes s'en sont
également préoccupés, mais cette difficulté a commencé à rece-
voir un début de solution.

Pour en venir à l'amendement n" 111, le dispositif qu ' il
propose n'est pas entièrement satisfaisant. En effet., les appels
sous les drapeaux s'échelonnent de deux mois en deux 1:s.
Il n'est donc pas suffisant de régler la situation des appelés
qui rejoignent leur corps le 1' janvier ou le 1°' juin. Il faut
prendre également en considération le cas de ceux qui partent
dans l'intervalle, entre le mois de janvier et le mois de juin.

De surcroît, de l'avis de M. le rapporteur général, le gage
imaginé par les auteurs de l'amendement est difficilement
acceptable.

Peut-être le Gouvernement devrait-il s'engager dans la voie
d'une imposition portant globalement sur deux années cle reve-
nus? Cette méthode semblerait plus satisfaisante.

En conclusion, l'avis défavorable que la commission des
finances a émis sur l'amendement n" 111 ne porte pas sur le
fond — je liens à le préciser au Gouvernement — mais sur
la nature du gage qui est proposé.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"' 111 et 160 ?

M . le ministre du budget. S'il fallait prévoir des abattements
pour toutes les personnes qui, pour une raison quelconque, com-
mencent à travailler au début d'une année civile, sous prétexte
que si elles avaient commencé à travailler trois ou six mois
plus tôt elles auraient pu ne pas atteindre le seuil d'imposition'
type de l'année suivante, ois irions-nous? Ce serait nous engager
dans la voie d'une législation fiscale fluctuante, confuse et
complexe.

En vérité, la question que pose l'amendement n" 111 est réglée,
au coup par coup, par les services fiscaux . En effet, les
comptables du Trésor sont autorisés à accorder aux appelés
des délais de paiement, voire des remises gracieuses pendant
la durée du service national et au cours d'une période de six
mois suivant leur libération.

Quant au gage, j'estime, comme M. le président de la com-
mission des finances, qu'il est inacceptable . L'Assemblée ne sau-
rait revenir sur la déduction, sous certaines conditions, des
sommes investies en actions, disposition dont elle a longuement
délibéré au printemps dernier et qui présente un intérêt excep-
tionnel pour la reprise des investissements industriels et la
réorientation de l'épargne.
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Je demande donc à l'Assemblée de repousser l'amendement
n" 111.

L' amendement n" 160 a, pour sa , , .t, un objet beaucoup plus
limité et sa rédaction est, sur le plan du droit fiscal, très claire.
Le Gouvernement y est donc favorable . Je formulerai toutefois
une réserve en ce qui concerne l'utilité du gage.

Ainsi que je l'ai indiqué, l'administration accorde d'ores et
déjà des remises d'imposition aux jeunes gens salariés qui effec-
tuent leur service national . 11 n'est donc pas besoin de gager
un amendement qui tend à transformer en droit une situation de
fait . Je demande donc à M . Vivien de supprimer le 2" de son
amendement, le premier paragraphe gardant, bien entendu, tout
son intérêt jur idique . (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démocratie
française,)

M. le président . La parole est à M . Vizet.
M. Robert Vizet. Les deux amendements n'ont pas la même

portée et ce n'est pas seulement la nature du gage qui les
différencie.

L'abattement que nous proposons aura pour conséquence une
réduction importante de l'impôt . En revanche, MM . Ncuwirih
et Robert-André Vivien suggèrent de reporter la perception de
l'impôt, ce qui est d'ailleurs conforme à la pratique actuelle
avec la différence, toutefois, que les personnes qui demandent
à bénéficier d'un report d'impôt doivent acquitter une péna-
lité s'élevant à 0 p. 100 du montant de celui-ci,

Nous maintenions donc notre amendement qui apporte une
solution réelle aux problèmes des jeunes gens qui accomplissent
leur service national.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 111.
(L'amendement n 'est pas adopté .)
M. le président. Monsieur le président de la commission,

acceptez-vous la modification de l'amendement n" 160 qu'a pro-
posée M. le ministre du budget ?

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Je l'ac-
cepte volontiers.

En commission des finances, M . Ginoux avait, lui aussi, noté
que la disposition que nous proposons était d'ores et déjà appli-
quée . Je lui avais répondu que d'après les études auxquelles
M. Neuwirth s'était livré, il semblait que plus de 80 p . 100 des
appelés ne le savaient pas . C' est ce qui m'avait conduit à gager
cet amendement, très modestement d'ailleurs . Mais je suis d'au-
tant plus d'accord pour supprimer le gage que le Gouvernement
me dit que mon amendement ne crée pas de dépenses supplé-
mentaires.

M. !e président. La parole est à M. Vizet.
M. Robert Vizet. En découle-t-il que le report de l'impôt ne

sera pas assorti d ' une pénalité de 10 p, 100 ?
M. le ministre du budget. Bien sûr !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement d" 160 dans

sa nouvelle rédaction, dont je donne lecture :
«Compléter l'article 2 par la nouvelle disposition suivante:
« La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour

les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur
service national . e .

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité .)
M . le président. MM. Rieubon, Gardel, Legrand et les membres

du groupe communiste ont présenté un amendement n" 112
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par le nouveau paragraphe sui-
vant :

« 1" L'abattement de 10 p . 100 que les contribuables titu-
laires de pensions ou de retraites sont autorisés à prati-
quer sur le montant de ces pensions ou retraites au titre
de l'article 3 de la loi de finances n" 77-1467 da 30 décem-
bre 1977 est accordé par part.

« 2" L'imposition forfaitaire annuelle due par les per-
sonnes morales imposables à l'impôt sur les sociétés est
portée à 5000 francs.

« 3" Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code géné-
ral des impôts relatifs à l'avoir fiscal sont abrogés . »

La parole est à M. Vizet.
M. Robert Vizet. M. Marette a dit tout à l'heure, à propos

de l ' amendement n" 111, que nous avions pris le train eu
marche. En ce qui concerne l'abattement de 10 p . 100 pour :es
pensionnés ou les retraités, il s'agit d'une disposition qu'y le
groupe communiste défend depuis dix ans . Il a fallu que dix
trains passent pour que le Gouvernement finisse par en prendre
un !

Toutefois, si la loi de finances pour 1978 a accordé cet abatte-
ment de 10 p. 100 aux titulaires de pensions et de retraites,
l ' administration des finances a précisé que la déduction, qui
était limitée à 5 000 francs pour l'imposition des revenus de
1977, s'appliquerait par foyer et non pour chaque conjoint
retraité .

Le but de notre amendement est de faire en sorte que cet
abattement joue pour chacun des deux conjoints.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . Chaque année, le rap-

porteur général tente d'attacher son nom à une mesure signi-
ficative, ..

M . Robert-André Vivien, président de la commission . C'estCi ..

M. Fernand kart, rapporteur général. . . . par souci de l'intérêt
général, bien entendu. Cela donne lieu à des batailles . C'est
l'une d'elles que M . Papon, alors rapporteur général, a victo-
rieusement conclue . Il a fini par obtenir, l'année dernière, une
déduction de 10 p . 100 au bénéfice des pensionnés et retraités.
Nous l'en félicitons et nous en réjouissons, car, depuis très long-
temps, nous formulions le même souhait.

M. le ministre du budget est donc mieux placé que quiconque
pour rappeler que, contrairement à ce qu'affirment les auteurs
de l'amendement, la loi de finances pour 1978 stipulait que
l'abattement s'appliquerait par foyer et non pas par personne.

M. Guy Ducoloné . Lisez le texte, et nous verrons bien !
M . Fernand Icart, rapporteur général . En guise de finance-

ment, les auteurs de l'amendement proposent de relever de
3 000 à 5 000 francs l'imposition minimale des sociétés. Ce
n'est vraiment pas le moment!

Il est d'ailleurs contradictoire de dénoncer, d'une part, l'aug-
mentation du nombre de dépôts de bilan et l'aggravation du
chômage et de vouloir, d'autre part, imposer des charges nous
veltes à des sociétés dont l'équilibre financier est déjà incer-
tain, sinon compromis.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget. Le Gouvernement n'est pas favorable

à l'amendement n" 112.
D'abord, parce qu'il prévoit un abattement par conjoint

retraité et non pas par foyer.
Ensuite, parce les gages qui sont envisagés me paraissent

inopportuns . Je ne reviendrai pas sur la nécessité, au regard de
notre politique industrielle, de maintenir l'avoir fiscal . Quant
à l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, elle ferait obstacle
à notre action en faveur des entreprises dont la situation est
extrêmement fragile . Je note d'ailleurs que les membres du
groupe communiste eux-mêmes ont déploré, en de nombreuses
occasions, la disparition d'entreprises.

Je demande donc à l'Asesmblée de repousser cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 112.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. MM. Franceschi, Fabius, Taddei et les mem-

bres du groupe socialiste ont présenté un amendement n" 135
ainsi rédigé :

a Compléter l'article . 2 par le nouveau paragraphe sui-
vant :

« La somme de 150 francs prévue au III de l'article 2 de
' la loi n" 77-1467 du 30 décembre 1977 est relevée chaque
année dans la même proportion que la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu. Pour les cotisations
perçues en 1979, cette somme est fixée à 165 francs.

« L'article 156 II 1" bis e du code général des impôts
est abrogé . m

Sur cet amendement, M. Fabius et les membres du groupe
socialiste ont présenté un sous-amendement n" 195 ainsi rédigé :

« Substituer au ueuxième alinéa de l ' amendement n" 135
l'alinéa suivant :

« Il est institué une taxe par formule de chèques non
barrés d'avance permettant de couvrir le relèvement prévu
à l' alinéà précédent. . -

La parole est à . M. Franceschi pour soutenir l'amendement
n " 135 .

	

-

M. Joseph Franceschi . Cet amendement, que je défends au
nom du groupe socialiste, tend à relever la limite des cotisations
en-deçà de laquelle aucun versement n'est demandé au contri-
buable.

Cette disposition a été présentée et argumentée l'année der-
nière sous un angle administratif, mais elle revêt également
un aspect social sur lequel je souhaite appeler l'attention de
l'Assemblée.

Ne pas percevoir les cotisations en-deçà de 150 francs allège
sensiblement les charges de l'administration puisque six cent
cinquante mille contribuables sont concernés . Tel était l'argu-
ment mis en avant l'année dernière.

Si le chiffre de 150 francs demeure inchangé, le nombre de
contribuables concernés va diminuer très rapidement, du fait
de l'accroissement des revenus et du jeu de la pression fiscale.
L'effet de cette mesure deviendra alors très vite dérisoire.

C'est pourquoi, reprenant les arguments invoqués par le Gou-
vernement pour demander la fixation à 150 francs de cette
limite, nous proposons de la relever chaque année dans la
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même proportion que la première tranche cle l'impôt sur le
revenu . Cette mesure entraînera en 1979 un manque de recettes
estimé à dix-sept millions, mais je pense, pour ma part, qu'il
sera plus faible encore.

Mais il est une seconde incidence de cette mesure que vous ne
pouvez ignorer . Plusieurs départements de la région parisienne,
dont le Val-de-Marne que j'ai l'honneur de représenter au sein
de cette assemblée, ont accordé le bénéfice d'une carte gratuite
de transports aux personnes exonérées de l'impôt sur le revenu
ou dont l'impôt n'est pas mis en recouvrement.

Si vous ne relevez pas la limite de non-imposition, de nom-
breuses personnes de condition modeste vont perdre le bénéfice
d'une mesure qui facilite leur vie quotidienne. Si vous ne
relevez pas cette limite, c 'est toute une tranche de la popula-
tion, la plus nécessiteuse, qui va perdre le bénéfice d'un avan-
tage auquel elle est, à juste titre, très attachée.

Vous ne pouvez ignorer une disposition sociale (l'une telle
importance . Ne pouvant croire que l'on reste insensible aux
arguments que je viens d'avancer, je demande au Gouvernement
(le ne pas s'opposer à notre amendement et à vous, nies chers
collègues, de bien vouloir l'adopter.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . L'amendement présenté

par M . Franceschi avait retenu l'attention de la commission et
si le gage avait été différent, elle l'aurait certainement adopté.
En effet, dans la conjoncture présente, il ne pouvait être ques -
tion de supprimer les possibilités de déduction sur les revenus
imposables des intérêts d'emprunt contractés pour l 'acquisition et
l'entretien des propriétés immobilières.

Mais une situation nouvelle vient d'être créée par le dépôt
du sous-amendement n" 195 qui propose un autre gage que,
personnellement, je considère avec sympathie . Cela dit, je ne
saurais engager la commission sur un texte qu'elle n'a pas
examiné.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget. Je demande le rejet de cet amen-

dement, pour deux raisons.
D'une part, le barème évoluant approximativement en fonc-

tion de l 'indice des prix, la limite de 150 francs garde sa valeur
en francs constants. Si, en plus des déductions prévues par la
législation fiscale, on prévoit des règles mobiles pour le non-
recouvrement des faibles cotisations, que deviendront les res-
sources de l'Etat?

D'autre part, le gage prévu s'appuie sur une assiette encore
inexistante et il est pour le moins prématuré de voter une telle
disposition puisque l'article relatif aux chèques figure dans la
deuxième partie du projet de loi de finances et ne sera exa-
minée que le mois prochain.

M. le président . La parole est à M. Ginoux.
M. Henri Ginoux . Monsieur le ministre, j'appelle votre atten-

tion sur un problème spécifique à la région parisienne où plu-
sieurs collectivités départementales — notamment le Val-de-
Marne, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis — consentent,
en matière de transports, un effort particulier en faveur de
certains contribuables.

Si le Gouvernement ne revient pas sur sa position, je me verrai
dans l'obligation de voter l'amendement de M. Franceschi pour
ne pas priver une partie de la population d'un avantage acquis.

Les collectivités départementales doivent conserver la possi-
bilité de consentir cet effort de solidarité . Ex abrupto, je n'ai
pas, monsieur le ministre, de solution à vous proposer, mais
je vous demande de bien vouloir réfléchir à ce problème.

M. Pierre Mauger . Très bien !
M. le ministre du budget. Monsieur Ginoux, je pends note

de votre observation.
M. le président. La parole est à M. Vizet.
M. Robert Vise'. Le relèvement de 150 à 165 francs du seuil

de recouvrement de l'impôt représente une progression normale
par rapport à la loi de finances pour 1978, mais ne règle pas
le problème de la suppression des avantages sociaux qui sont
accordés, notamment en matière de transports, par certains
départements au nombre desquels figure l'Essonne.

Aussi proposerai-je de préciser, par un sous-amendement,
que les bénéficiaires de l'exonération d'impôt sont considérés
comme non imposables . Ils pourront obtenir les certificats de
non-imposition dont la possession ouvre droit à certains avan-
tages sociaux.

M. le président. Monsieur Vizet, vous voudrez bien faire par-
venir le texte de votre sous-amendement à la présidence.

La parole est à M. Fabius, pour défendre le sous-amendement
n° 195.

M . Laurent Fabius. Monsieur le président, la discussion enga-
gée par notre collègue M . Franceschi sur un principe qui semble
approuvé par une large majorité de cette assemblée, se prolonge

quelque peu en raison de la modification du gage que nous
proposons . M . le ministre a d'ailleurs répondu par anticipation
sur le principe et sur le gage.

Lorsque l'amendement socialiste est venu en discussion devant
la commission, c'est avec sympathie, comme l .a rappelé M. Icart,
qu'il a été accueilli . Chacun a compris qu'il était de la plus élé-
mentaire justice que la cotisation de 150 francs en dessous de
laquelle les impôts ne sont pas mis en reéouvrement soit, au
minimum, relevée en fonction de la progression de l'indice (les
prix . Nous (levons, en effet, être très attentifs à ces catégories
sociales particulièrement (lignes d'intérêt. .

Cependant, certaines réticences s'étaient manifestées au sujet
(lu gage.

Cortes, les socialistes persistent à penser qu'il est légitime (le
supprimer les possibilités de déduction sur les revenus impo-
sables des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition et
l'entretien des propriétés immobilières . Nous avons néanmoins
déposé le sous-amendement n" 195 afin (l'éliminer la réserve qui
persiste sur certains bancs de l'Assemblée au sujet du gage.

Nous proposons donc de gager la mesure proposée dans l'amen-
dement n" 135 par l'institution d'une taxe sur les formules de
chèques non barrés d'avance.

M . le ministre a souligné que l'article 71 prévoit précisément
une modification, qui recueille notre approbation, du régime
des chèques non barrés. Mais je ne vois pas en quoi il y aurait
là un obstacle à l'adoption (le notre amendement et de notre
sous-amendement . En fait, nous nous contentons d'anticiper sur
la proposition (lu Gouvernement — peu importe, en effet, que
cette disposition figure dans l'article 71 ou dans l'article 2 —
en proposant (l'instituer une taxe sur les formules de chèques
non barrés, taxe qui, au demeurant, n'atteindrait pas un niveau
insupportable pour les intéressés.

Le nouveau gage proposé me semble donc de nature à rendre
acceptable par l'ensemble de nos collègues la mesure de justice
fiscale proposée par les socialistes.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget. Le bon juriste qu'est M. Fabius sait

parfaitement que l'on ne peut pas prévoir un gage sur une
assiette encore inexistante . En effet, comment peut-on préjuger
de la position qu'adoptera l'Assemblée sur l'article 71?

Par ailleurs, après les interventions de MM . Ginoux et Vizet, je
tiens à dissiper une confusion qui semble ètre faite par certains
d'entre vous . Je rappelle, en effet, que les avantages sociaux
dont il est question sont attachés à l'exonération de l'impôt sur
le revenu . Or le fait que certaines cotisations ne soient pas mises
en recouvrement ne peut être considéré comme valant exoné-
ration d'impôt . Si l'amendement n" 135 était adopté, on créerait
donc, en fait, un nouveau seuil d'exonération, et c ' est la raison
pour laquelle je ne peux pas l ' accepter.

M. le président . La parole est à M . Franceschi.
M. Joseph Franceschi . Monsieur le ministre, M . le président

de la commission des finances, qui siège dans le même conseil
général que moi, vous confirmera que, dans le département du
Val-de-Marne, nous avons assimilé, pour l'attribution de la carte
améthyste, les personnes dont l'impôt n'est pas mis en recou-
vrement aux personnes non imposables . Je crois d'ailleurs savoir
que des dispositions sema :,i,ies ont été prises dans d'autres
départements de la région parisienne et peut-être même en
province.

M. le président . La parole est à M. le ministre du budget.

M. le ministre du budget. Monsieur Franceschi, dans le cadre
des libertés départementales et communales, il est toujours
possible d'arrêter des mesures qui n'affectent que les ressources
départementales ou communales, et je n'ai pas à exercer ma
censure à cet égard.

Mais, en ce moment, on parle des affaires de l'Etat, et je
maintiens mon opposition.

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

M. Joseph Franceschi . Le maintien de votre position, monsieur
le ministre, empêchera les collectivités locales d'appliquer pleine-
ment les mesures pour lesquelles elles sont volontaires . Si la
barre est maintenue à 150 francs, un nombre important de
personnes de la région parisienne ne pourront plus bénéficier
de la mesure favorable que nous entendons leur accorder,
car la décision législative sert de référence péremptoire aux
collectivités locales.

Tout à l'heure, vous avez semblé craindre l'institution d'une
sorte d'échelle mobile. Eh bien, décidons qu'il appartiendra au
Parlement de relever le seuil chaque année.

Ainsi, j'accepterai de fixer la barre à 165 francs pour 1979.
Je vous demande, monsieur le •ministre, de donner votre

accord au moins à cette solution de transaction.

M. le président . La parole est à M. Fabius.
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M. Laurent Fabius . II est vrai qu'il existe un problème par-
ticulier à la région parisienne et à certains départements, et
nous devons être attentifs a cette question.

Mais l'amendement proposé par le groupe socialiste a une
portée plus générale . Il s'agit de savoir s'il est oit non légi-
time d'augmenter le niveau des botisations en dessous duquel
l'impôt n'est pas recouvré d'un pourcentage égal à la hausse des
prix . Compte tenu des débats qui ont eu lieu en commission-
des finances, hier, et du sentiment qui semble être partagé ici
par beaucoup de nos collègues, il semble que la légitimité
l'emporte.

Le terrain juridique sur lequel se place M . le ministre du
budget pour combattre notre proposition n'est pas solide . Certes,
nous ne voterons que dans quelques jours l'article 71 . Mais,
dans notr e sous-amendement n" 195, il n'est pas question de
l'article 71. Des formules ire chèques non barrés d'avance exis-
tent, et il n'est nul besoin d'attendre le vote sur l'article 71
pour prendre une décision à l'article 2.

La base juridique n'est pas l'article 71, mais les formules
de chèques non barrés qui sont délivrées tous les jours et qui
peuvent parfaitement être taxées comme nous le proposons.

J'ajoute que le Gouvernement est mal placé pour récuser
ce gage, alors que, dans l'article 71, il propose une mesure
qui va dans le même sens que la nôtre.

M. le président . La parole est à M . Frelaut.
M . Dominique Frelaut. On a cité tout à l'heure l'exemple des

transports . J'en prendrai un autre, celui de la taxe d'habitation,
au sujet de laquelle on ne nous a jamais fourni un, : réponse
claire.

Dois-je rappeler, en effet, que, en ce domaine, certaines
personnes qui ne paient pas d'impôt vont également être privées
de certains avantages? Pourtant on inscrit 7,5 p . 100 en plus des
impôts votés par les collectivités locales pour les frais de
recouvrement et de mise en non valeur . Nous considérons que
l'équivalent de ces 'frais de recouvrement et de mise en non
valeur pourrait permettre l'exonération de la taxe d'habitation
d'un plus grand nombre de personnes, notamment de personnes
àgées qui, bien que ne payant pas l'impôt, ne peuvent obtenir
un certificat de non-imposition.

La situation actuelle est injuste.

M. le président . La parole est à M . de Branche.
M. René de Branche . Je ne trouve pas la proposition de

M. Fabius très réaliste.
D'abord il oublie que, chaque année, dans la mesure où l'on

procède à un relèvement général des tranches de l'impôt, le
seuil de 150 francs sera remonté ipso facto . Ainsi, si l'on fait
passer la tranche en dessous de laquelle l'impôt n ' est pas
perçu de 150 à 165 francs, on entraîne un relèvement de
l'ordre de 23 à 24 p . 100 de ce seuil, puisqu'il faut y ajouter
la dérive du barème.

Quant au gage proposé, je le trouve assez étonnant . En effet,
17 à 18 millions de Français ont un compte en banque et
utilisent des chèques non barrés, et l'immense majorité d'entre
eux sont de condition modeste . En les taxant, on reprendrait
donc d'une main ce que l'on donnerait de l'autre . ..

Par ailleurs, gager l ' amendement n" 135 par une taxe sur
les formules de chèques non barrés est, je le répète, peu
réaliste, dans la mesure où elles disparaîtront presque totale-
ment dès lors qu'elles seront taxées.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Monsieur
le président, il me semble qu'il est temps de passer au vote.

M. le rapporteur général a indiqué que, dans un premier
temps, la commission s'était prononcée à une faible majorité
contre l'amendement, car elle n'acceptait pas le gage.

Il reste que l'inspiration de cet amendement est généreuse et,
le gage ayant été modifié, je souhaite que l'Assemblée l'adopte.

Un grand débat pourrait s'instaurer sur ce sujet, mais, malheu .
reusement, il n'a pas sa place dans l'examen de cet article du
projet.

M. Fernand Icart, rapporteur général. Le vote de la commission
a été, en effet, remis en cause par le dépôt du sous-amendement
n" 195.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 195.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 135, modi-
fié par le sous-amendement n" 195.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Rappel au règlement.

M . Robert Vizet. Je demande la parole petir un rappel au
règlement.

M . le président. La parole est à M . Vinet, pour un rappel au
règlement.

M. Robert Vizet . Monsieur le président, j'aimerais savoir ce
qu'est devenu le sous-amendement que j'ai annoncé tout à l'heure
à l'amendement n" 135 et dont je vous ai fait parvenir le texte.

On vient de me glisser clans le creux de l'o r eille qu'il serait
irrecevable, mais j'aimerais que l'Assemblée en soit informée
publiquement.

M. Guy Ducoloné. Et, au-delà de l'Assemblée, les intéressés !
M. le président. Je vous confirme en effet, monsieur Vizet, que

le sous-amendement que vous avez présenté est irrecevable.
M. Robert Vizet . J'aimerais savoir pourquoi !

Reprise de la discussion du projet de loi.

Après l'article 2.

M . le président . MM . Ricubon, Chaminade, Goldberg, Jouve,
et les membres du groupe communiste, ont présenté un amen-
dement n" 37 ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« 1 . — Le versement du solde de l'impôt sur le revenu

dû, au titre de l'année 1978 par les contribuables qui se
trouvent en situation de chômage total ou partiel, est sus-
pendu jusqu'au sixième mois suivant le jour où ils exercent
un emploi à temps plein.

« II . — Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code
général des impôts relatifs à l'avoir fiscal sont abrogés . s.

La parole est à M . Gosnat.

M. Georges Gosnat . Tout le monde, je pense, saisira l'impor-
tance exceptionnelle de cet amendement, dont il me semble que
le Gouvernement attrait dû prendre lui-mème l'initiative.

Chacun imagine ce que peut être le drame d'une famille
frappée par le chômage : déséquilibre du budget familial, démar-
ches qu'il faut accomplir, etc.

Il nous parait donc indispensable de consacrer par la loi des
dispositions en vigueur prétendues libérales, mais qui contrai-
gnent les intéressés à entreprendre de nombreuses démarches
qui n'aboutissent d ' ailleurs pas toujours, puisque la décision est
finalement laissée à la discrétion du percepteur . C'est un véri-
table droit que nous devons acçorder aux contribuables frappés
par le chômage.

Cet amendement s'impose, nie semble-t-il, et je souhaite que
l'Assemblée veuille bien l'adopter.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand kart, rapporteur général . La commission a

repoussé cet amendement.
En effet, le gage reposant sur la suppression de l'avoir fiscal

est inacceptable.
Par ailleurs, dans le cas où l'indemnité de chômage est portée

à 90 p. 100 du dernier salaire, l'avantage qui serait accordé par
l'amendement n" 37 risquerait d'être considérable . Il peut en
effet se trouver que le revenu disponible du contribuable en
question soit supérieur à celui dont il disposait à l'époque où
il était en activité.

. M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget. Cet amendement me parait à la fois

inutile et inapplicable,
Inutile, parce qu'une circulaire du 23 septembre 1975, qui est

appliquée, précise que les chômeurs justifiant de leur situation
peuvent bénéficier, pour le paiement de l'impôt sur le revenu
et des impôts locaux, de tous les délais souhaitables pour les
sommes dues au titre de la période pendant laquelle ils occupaient
encore un emploi.

En outre, les services fiscaux accordent, dans le cadre des
dispositions légales, des remises gracieuses à ceux qui, en raison
de leur situation de chômage, se trouvent dans l'impossibilité de
s'acquitter de leurs dettes fiscales . L'expérience montre que ce
système fonctionne correctement.

Le système proposé serait également inapplicable en raison
de son caractère automatique. L'impôt sur le revenir étant cal-
culé au niveau du foyer fiscal, la mise en oeuvre de cet amen-
dement serait d'une effroyable complexité . En effet, dans le
cas où l'un des époux continue à percevoir des revenus, qui
peuvent être élevés — je rejoins là l'observation de M. le rap-
porteur général sur l'inégalité des situations en matière de
chômage — le Trésor public serait contraint d'opérer une sorte
de répartition fictive de l'impôt entre les revenus de chacun
des membres du foyer fiscal .
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gage proposé,

	

cette mesure gage un nombre si fantastique de propositions
ne rappellerai

	

qu'en fait, neuf fois sur dix, elles ne sont pas gagées et ne
sont donc pas des propositions véritablement sérieuses.

Je crois avoir parlé courtoisement et calmement, mon.eieur
Gosnat . (Applaudissements sur les boucs de l'union pour la
démocratie française et du rasseniblc iient pour lu République .)

M. le président . La parole est à M . le ministre du budget.

M. le ministre du budget. Je ferai mon profit des observations
de M. Ilamcl, Je tâcherai de faire en sorte, dans le style du
groupe communiste, qu'une publicité convenable soit donnée
à des initiatives gouvernementales très antérieures, naturelle-
ment, aux propositions actuelles de ce groupe.

M. Guy Ducoloné . Vous savez bien que ce n'est pas vrai !
M. Georges Gosnat. Cela fera une belle jambe aux chômeurs!
M. le président . La parole est à M. Frelaut.
M . Dominique Frelaut. Les propos de M . Hamel apparaissent

pour le moins surprenants quand on se souvient qu'au moment
où Georges Marchais montait à la tribune, mercredi dernier,
le Premier ministre a quitté ostensiblement l ' hémicycle.

M. le ministre du budget qui, lorsqu'il était rapporteur
général, nous traitait avec courtoisie, a eu des propos pour le
moins mal placés, voire injurieux à notre égard, en justifiant
le départ du Premier ministre par le fait qu'il savait ce qu'allait
dire M . Marchais.

Les députés communistes donnent l'exemple en étant souvent
les plus nombreux en séance. C'était notamment le cas hier.
Et pourtant, nous savions nous aussi ce que vous alliez dire,
monsieur le ministre du budget . Cependant nous sommes restés
à nos bancs parce que nous sommes des parlementaires
conscients et responsables . Si l'on prenait vos propos au pied
de la lettre, il n'y aurait plus de Parlement, parce qu'il est
évident que chacun connaît, clans leurs grandes lignes, les
propos que les uns ou les autres d'entre nous peuvent tenir
dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités poli-
tiques. Si vous considérez que, dans ces conditions, il n'y a
qu'à partir, le dialogue n'existe plus et c'est vous qui le
rompez !

M. Guy Ducoloné . Très bien !
M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Nous ne sommes pas ici pour laisser
couler la démagogie à pleins flots, comme on le fait sur
certains bancs . Sur ce point, M . Hamel a excellemment exprimé
ce que je voulais dire et je n'y insisterai pas.

M . Georges Gosnat. Encore une agression
M . Gilbert Gantier . Mais je tiens à (lire à M . Gosnat combien

je suis choqué que le parti communiste veuille s'octroyer le
monopole de la défense des chômeurs, alors que c'est un
souci qui est partagé par tous les membres de cette assemblée !

M . Georges Gosnat . Alors, défendez-les !
M . Gilbert Gantier . Toutefois, l'intervention de M . Gosnat me

conduit à adresser un reproche au Gouvernement à propos de
l'avoir fiscal, par la suppression duquel le parti communiste
entend gager toutes ses initiatives.

Le Gouvernement n'a pas assez expliqué à l'opinion publique
la nature (le l'avoir fiscal -qui évite partiellement une injustice
fiscale . L'épargne, en effet, est doublement frappée : une pre-
mière fois à l'occasion de la distribution des bénéfices de
l'entreprise et une deuxième fois par l'imposition des revenus
de l'actionnaire.

Cette deuxième imposition ne subsiste pas dans les pays
voisins, concurrents de la France . Or, pour faire cesser le
chômage, l'épargne doit être ut .tement investie . Ce nest pas
par des propositions démagogiques que l'on y parviendra!

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 37.
(L'amendement n'est ras adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, Ir , 128

et 91, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 128, présenté par MM . Gouhier, Rieubon

et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :
« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« I . — Les chèques-vacances dont peuvent bénéficier

l'ensemble des salariés sont exonérés de l'impôt sur le
revenu et du versement forfaitaire sur les salaires dans
la limite de 1500 francs par an et par salarié,

« II . — Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code
général des impôts sont abrogés.

« 1I1 . — Un décret établi en accord avec les organisations
syndicales et les associations de tourisme social assure :

« 1 . Le contrôle des fonds par une commission comportant
deux collèges égaux des représentants des utilisateurs et
des entreprises ;

« 2 . L'utilisation des produits financiers pour le tou-
risme social dans des conditions prévues par la commission
de contrôle . »

monsieur Gosnat! Je
main pour demander

aurez la parole plus

M. Georges Gusnat . Monsieur le ministre, vos propos ne
n'étonnent pas, car il est clair que vous ne vous êtes pas mis
un instant dans la situation d'un chômeur et que c'est avec le
mépris que nous connaissons bien de la part des dirigeants
actuels de l'Etat que vous avez considéré notre amendement.
(Murmures sur les bancs de J'union pour la démocratie française .)

Monsieur Hamel, ne vous excitez pas !

M. Emmanuel Hamel . Restez courtois,
ne m'excite pas, je lève simplement la
la parole.

M. le président . Monsieur llamel, vous
tard.

Veuillez poursuivre, monsieur Gosnat.

M . Georges Gosnat . Vous prétendez, monsieur le ministre, que
la disposition que nous proposons serait inutile et inapplicable :
je dis que cela constitue déjà une sorte d'incorrection.

Comment inutile ? Vous oubliez sans doute qu'il y a actuelle-
ment près de un million et demi de chômeurs, c'est-à-dire des
centaines de milliers de contribuables. M . le rapporteur général
a invoqué le paiement d'indemnités de chômage égales à
90 p, 100 du salaire . Mais seule une infime minorité de chômeurs
perçoivent une indemnité de ce montant.

Inutile? Mais M . le ministre du budget se réfère à une circu-
laire vieille de trois ans, d'une époque où vous annonciez à tout
instant qu'on voyait la fin du chômage et le bout du tunnel,
qu'on avait passé le creux de la vague . Mais le chômage a pris
depuis des proportions considérables. Nous sommes aujourd'hui
devant un problème national qu'on ne peut pas régler par des
facilités . Il y faut des dispositions législatives.

En second lieu, le dispositif que nous proposons serait
complexe.

Comment, complexe? Mais la complexité, c'est votre système
actuel . Vous réclamez à chacun des contribuables intéressés de
fournir des justifications et à votre administration de les étu-
dier dans tout ;,, leur complexité et vous osez prétendre que
votre système est plus simple que le nôtre ! Je ne comprends
pas . C'est le caractère général de la mesure que nous préconisons
qui, au contraire, supprimera toute complexité.

J'en arrive maintenant à votre argument tiré du gage. Nous
le connaissons bien . Naturellement, quand nous proposons un tel
gage, nous pensons aussi qu'il concourt à la justice fiscale . Ce
n'est pas votre point de vue, mais, messieurs, je vous en prie,
changez de gage ! Nous serons alors prêts à accepter celui que
vous aurez bien voulu considérer comme valable.

Ce qui nous importe avant tout, c'est de donner aux chômeurs
la situation de dignité à laquelle ils ont droit . Applaudissements
sur les bancs des communistes.)

M. le président. La parole est à M . Hamel.
M . Emmanuel Hamel . Combien sont fondées les critiques que

M . Eilenstein ou certains dirigeants du parti socialiste adressent
à nos collègues communistes : leur comportement regrettable
montre bien que, fondamentalement, ils n'ont pas changé !

Mme Gisèle Moreau . Et vous?
M . Emmanuel Hamel . Ce terme de « mépris s que vous nous

lancez à la figure, ce qualificatif d'excité que vous attribuez
à nos collègues qui demandent courtoisement la parole à M. le
président pour réfuter certains de vos arguments procèdent
de vos manoeuvres systématiques, de vos techniques permanen-
tes que nous connaissons bien et dont vous usez constamment
dans les réunions publiques et ailleurs mais qui ne sont pas
dignes de cette enceinte ! (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du z•assemblement pour
la République.)

Très calmement, je ferai remarquer qu'il est sans doute regret-
table que la circulaire dont M. le ministre vient de nous rappeler
l'existence ne soit pas plus connue. Je me demande si, dans
la proposition de nos collègues communistes, il n'y a pas
le souci politique — normal de leur part et que je ne condamne
pas — de donner l'impression aux chômeurs qu'ils sont, par
une initiative législative, à l'origine d ' une disposition dont nous
savons qu'elle s'applique déjà.

Je demande donc à M. le ministre de bien vouloir faire en
sorte qu'une publicité plus grande soit donnée à cette circu-
laire, notamment par l'intermédiaire de ses trésoriers payeurs
généraux . Je le remercie à l'avance.

Je conclurai en demandant à M. le ministre si ses services,
attentifs à ces débats, ne pourraient pas chiffrer le coût de
toutes les mesures que le groupe communiste — c'est juridi-
quement son droit — gage par la suppression de l'avoir fiscal.
Il sera très intéressant, à la fin de nos débats, de savoir que

Enfin, le Gouvernement ne saurait accepter le
pour îles raisons plusieurs fois exposées et que je
pas.

Je demande clone à l'Assemblée de rejeter cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Gosnat .
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L'amendement n" 91, présenté par MM. Fabius, Pierret,
Rocard, Alain Bonnet, Daniel Benoist, Chevènement, CrC'peau,
Denvers, Pierre Joxe, Philippe Madrelle, Nncci, l'ourchon,
Savary, Taddei et les membres 1u groupe socialiste et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

s Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
s I . — Lo rsque les titres-vacances sont acquis par des

entreprises ou des administrations au bénéfice de leurs
salariés, le complément de rémunération qui en résulte,
dans la limite de 1 200 francs par an et par salarié, est
exonéré du versement forfaitaire sur les salaires et de
l' impirt sur le revenu des personnes physiques . La part
contributive de l'employeur au financement des titres-
vacances est comprise entre un minimum et un maximum
fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

II . — Les titres-vacances émis conformément aux dispo-
sitions du présent article et des textes pris pour son
application sont dispensés du droit de timbre.

111. — Les articles 38 ter, 39 t.n' A et 39 ter B du code
général des impôts sont abrogés.

s IV . — Un décret fixe les conditions d'application du
présent article et détermine notamment les conditions
d'émission des titres-vacances. s

La parole est à M . Frelaut pour soutenir l'amendement n" 128.
M . Dominique Frelaut . Notre amendement est très simple.

Il tend --- et c'est tout au long des débats que nous agirons
de la sorte„ car il y a une logique dans notre action — à
favoriser le tourisme populaire et à faciliter le départ en
vaca , .es de ceux qui ont encore des difficultés pour partir
ou qui partent dans de mauvaises conditions.

A cette fin, nous proposons de favoriser le développement
des chèques-vacances par une exonération fiscale.

Accessoirement, nous voyons dans le développement des
vacances populaires un élément sélectif de relance de la
consommation.

Quand on sait que les travailleurs sont soumis à des cadences
de plus en plus fortes avec l'accélération du s dégraissage des
entreprises >, comme disent aujourd'hui les patrons, on comprend
leur suif, leur besoin de vacances, et on se rend compte de
la nécessité de reconstituer leur force de travail.

L'exonération que nous proposons pourrait justement faciliter
de tourisme populaire . On Sait — le bilan des vacances l'a
montré — combien de camps de vacances ne sont en définitive
que d'imm enses concentr ations où des gens modestes se rassem-
blent parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire autrement.

M . le président. La parole est à M. Fabius . pour soutenir
l'amendement n" 91.

M . Laurent Fabius . Depuis de nombreuses années déjà, les
organisations syndicales et familiales réclament l 'institution d'une
aide à la personne au départ en vacances afin que tous les
travailleurs puissent jouir pleinement de leur droit aux congés.

Le Gouvernement, lui, refuse l'exonération des charges récls-
tnées pour la contribution des employeurs à une formule du
type s chèque-vacances s et il interdit ainsi la création des
conditions susceptibles d'améliorer la justice sociale face aux
congés . Or l'on sait que la moitié des Français ne peuvent pas
partir en vacances, pour des raisons essentiellement financières.

Alors que les études officielles et les rapports concluent depuis
longtemps à cette nécessaire exonération, le Gouvernement, par
des manoeuvres dilatoires. repousse l'application de cette mesure
bien qu'il s'y soit engagé à plusieurs reprises . Nous demandons
donc à l'Assemblée d'adopter le principe de l'exonération des
charges fiscales en cause, de façon qu'un système d'aide à la
personne au départ en vacances soit mis en place, étant entendu
que c'est un premier pas qui devra être ultérieurement com-
plété.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Fernand kart, rappor teur général. La commission des

finances a repoussé l'amendement n" 91, présenté par M. Fabius,
car elle a considéré qu'il était inopportun, au moment où
France a le souci très légitime de vouloir assurer son ir,
pendance nationale . de supprimer l'un des instruments de la
politique pétrolière, à savoir la provision pour reconstitution
des gisements.

Par ailleurs, elle a estimé que l'avantage proposé, quelque
sympathique qu'il puisse apparaître, ne pouvait être considéré
comme une nécessité à satisfaire en . priorité.

Ces remarques s'appliquent également à l'amendement n" 128.
M. le président. Quel est l'avis du .Gouvernement?
M. le ministre du budget. Il convient, c'est vrai, de favo-

riser l'r rès de tous aux vacances et le Gouvernement s'en
préoccupe activement . Mais il faut aussi veiller à ne créer aucune
discrimination par les moyens utilisés . Or, c'est à quoi abouti-
raient les deux dispositifs proposés.

Deux objections paraissent justifier d'une façon . décisive le
rejet des deux amendements .

En premier lieu, la mesure qu'ils proposent se traduirait par
la création de nouvelles charges pour les entreprises . Est-ce le
moment . alors que l'immense majorité de l'Assemblée nationale
critique le surcroît de charges qu'elles supportent en ces temps
difficiles? Nous ne pouvons tolérer d'entorses aux principes qui
guident l ' action du Gouvernement et il importe de respecter la
pause des charges fiscales et sociales.

Ma deuxième objection eut peut-être plus forte encore . Le
système proposé aboutirait à créer une inégalité entre les sala-
salariés des grandes entreprises, celles-ci étant précisément les
seules à pouvoir supporter cette charge supplémentaire, non d'ail-
leurs sans la répercuter sur les prix. Tout cela contredit notre
politique générale.

Je ne puis, enfin, accepter les recettes qui gagent ces
dépenses.

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

M . Joseph Comiti . Le principe même de ces amendements
est choquant : on s'attaque à la liberté des personnes.

Je suis favorable, je l'ai montré hier soir, à l'exonération des
revenus modestes . Mais il convient de ne pas peser sur la
liberté des personnes . Proposer de faire prendre en charge par
les associations les salariés modestes qui veulent partir en
vacances revient à encadrer une catégorie de Français.

M. Fernand Icart, rapporteur général . Très bien !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 128.
(L' amendement n ' est pas adopté.)
M. le président . Je :nets aux voix l'amendement n" 91.
(L'amendement n'est pas adopté.
M. le président. M . Neuwirth a présenté un amendement n" 138

ainsi rédigé :
s Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« I. — La limite de la déduction supplémentaire prévue à

l'article 238 bis 2 du code général des impôts est portée à
2 p, 100 et son bénéfice est étendu aux autres fondations
et associations reconnues d'utilité publique.

s Les versements y donnant droit doivent être justifiés
par la production de reçus, extraits de carnets à souches,
délivrés par les destinataires. Lorsque ces reçus ne sont
pas joints aux déclarations, les déductions sont annulées.

II. — La limite de la déduction supplémentaire pour
frais professionnels applicable à certaines catégories de
professions, prévue au troisième alinéa du 3" de l'article 83
du code général des impôts est ramené à 45 000 francs . »

La .parole est à M . Marotte . pour soutenir cet amendement.
M. Jacques Marette. M. Neuwirth considère, à mon avis à juste

titre, que la vie associative doit être favorisée et développée
dans notre pays et que la déduction de 1 p. 100, portée à
1,5 p . 100 pour les seuls dons faits à la seule Fondation de
France, est très inférieure à ce qu'elle est dans d'autres pays,
notamment en République fédérale d'Allemagne et aux Etats-
Unis, où elle atteint 5 p . 100.

Faire passer cette limite de déduction à 2 p . 100 permettrait
d'encourager le mécénat, qui a encore en France une importance
trop réduite.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Fernand Icart, rapporteur général . La commission a émis

sur cet amendement un

	

défavorable.
En effet, la loi prévoit u, . ..aux de déduction pour les verse-

ments aux organismes d'intérêt public ou d'intérêt général . Le
taux de droit commun est de 1 p . 100 : il est porté à 1,5 p . 100
pour les dons effectués à la Fondation de France . L'amendement
fait état de certaines précautions et, si on les prend, c'est que
cela correspond à une nécessité.

Il nous est proposé de porter à 2 p . 100 la possibilité de
déduction et d'en étendre le bénéfice à toutes les autres fonda-
tions et associations reconnues d'utilité publique . La commission
des finances est réticente envers une telle extension du dispositif.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement partage l'avis
de la commission des finances . Je ferai rapidement valoir les
trois arguments qui me paraissent conduire au rejet de cet
amendement.

Premièrement, s'il est vrai que le Gouvernement partage
les préoccupations exprimées à l'instant par M . Marette quant
au développement et à l'encouragement de la 3ie associative,
force est de constater que le dispositif envisagé n'est pas satis-
faisant . En effet, parmi toutes les associations reconnues d'uti-
lité publique, il en est que l'Etat n'a aucune raison particulière
d'encourager. Ne voulant désobliger personne, je me garderai
de citer des exemples ; mais nul ne peut nier que certaines
amicales, qui sont d'ailleurs d'utilité publique, ou certaines
associations promotionnelles, ont peu de rapport ;avec le mécénat.

Deuxièmement, on ne saurait en matière fiscale, comme en
d'autres matières d'ailleurs, modifier chaque année la même
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disposition. Or le Parlement e déjà voté l'année dernière une
augmentation du plafond de déductions au bénéfice de l'ensemble
des associations, plafond qui est passé de 0,5 à 1 p . 100.

Troisièmement, le gage prévu est inapplicable dans l'esprit
et dans la pratique. Il ne serait pas correct de réduire la déduc-
tion supplémentaire pour frais professionnels pour les revenus
de 1978 . Si une disposition de ce genre a bien été inscrite dans
le projet de loi de finances, son application n'a été prévue
que pour les revenus de 1979, pour la raison bien simple
qu'il faut laisser aux contribuables qui n'ont pas été prévenus
d'une telle disposition la possibilité de conserver par devers eux
les pièces justificatives de leurs dépenses et de les faire valoir,
le cas échéant, auprès de l'administration fiscale.

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

M. Laurent Fabius . Cet amendement s certes des imperfec-
tions : le fait que l'expression « fondations et associations
reconnues d'utilité publique » englobe des choses différentes,
le fait qu'il existe des associations non reconnues d'utilité
publique qui mériteraient au premier chef d'être aidées, le
fait que le gage proposé risque de pénaliser certaines profes-
sions . Mais l'idée qui l'a inspiré est d'aider au maximum les
associations. Or, comme la vie associative est, à nos yeux, un
élément déterminant de la vie de la nation et qu'il n'est pas
possible d'imaginer une vie associative réelle sans moyens finan-
ciers correspondants, nous estimons que, même si cet amende-
ment gagnerait à être précisé — et, après tout, pourquoi ses
auteurs ou le Gouvernement ne le modifieraient-ils pas utilement
au cours de cette session ou d'une session ultérieure ? — l'effort
demandé en faveur de la vie associative mérite d'être encou-
ragé . C'est pourquoi nous le voterons, avec les réserves que
j'ai exprimées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 133.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . MM . Fabius, Pierret, Rocard, Alain Bonnet,

Daniel Benoist, Chevènement, Crépeau, Denvers, Pierre Joxe,
Philippe Madrelle, Nucci, Pourchon, Savary, Taddei et les mem-
bres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amen-
dement n" 136 ainsi rédigé :.

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« Le contribuable divorcé ou séparé de son conjoint peut

déduire de son revenu imposable, à concurrence de 10 000 F
par an et par enfant, le montant de la pension alimentaire
qu' il verse pour les enfants majeurs àgés de moins de
vingt-cinq ans dont il n'a pas la garde, sous réserve que
soient remplies les deux conditions suivantes :

« 1" Que les enfants au titre desquels est versée la pension
soient comptés comme enfants à charge pour la détermination
du revenu imposable du conjoint qui en a la garde ;

« 2" Que le revenu net global du conjoint bénéficiaire
n ' excède pas avant "ersement de la pension, la limite de la
cinquième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Les taux de déduction forfaitaire applicables aux reve-
nus fonciers, aux termes de l 'article 31 du code général
des impôts, sont réduits de moitié . »

La parole est à M . Fabius.
M . Laurent Fabius. La loi de finances pour 1975 a supprimé la

possibilité qui était offerte au conjoint séparé ou divorcé, n'ayant
pas la garde des enfants, de déduire de son revenu imposable
les sommes qu'il versait pour subvenir aux besoins de ses
enfants majeurs. Il est apparu cependant, à l'usage, que
cette mesure était incitatrice et que sa suppression a mis en
difficulté un certain nombre d'enfants majeurs, surtout dans
une période de chômage des jeunes aussi prononcée . Nous souhai-
tons donc que soit établi un système plus équitable.

Afin que notre proposition corresponde effectivement à une
situation de ressources modestes de la part du conjoint béné-
ficiaire, nous proposons de conditionner cet avantage au fait
que les ressources du conjoint ayant la garde des enfants ne
dépassent pas la cinquième tranche du barème de l'IRPP . Cet
amendement est gagé par la réduction de moitié des taux
de déduction forfaitaire sur revenus fonciers.

Ceux qui combattent cet amendement tout en reconnaissant
que son inspiration est sympathique — c'est un compliment que
nous entendons souvent — estiment qu'il risquerait de pénaliser
certaines familles par rapport à d'autres et d'introduire une dis-
crimination en faveur des étudiants . Il se peut que, sur certains
points, l'amendement mérite d'être corrigé ou complété, mais,
pour le fond . il ne nous semble pas moins excellent . Il s'agit,
en effet, de faire en sorte que soient rapportées les dispositions
introduites par la loi de finances pour 1975 qui pénalisent un
certain nombre de familles, notamment celles qui comptent des
jeunes en chômage . C'est l'objet de l'amendement n° 136.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand kart, rapporteur général. Monsieur Fabius, vous

venez de faire allusion aux arguments que j'ai opposés à votre
amendement, lors de sa présentation en commission des finances.

Il est de fait qu'il ferait disparaitre une large part de la base
imposable — par exemple pote' de revenus qui se situeraient
entre 4000 et 5000 francs par mois — et qu'il privilégierait les
couples séparés par rapport à ceux qui ne le sont pas. Mais il
est un autre argument que vous avez passé sous silence : cet
amendement risque d'ouvrir la porte à des abus en favorisant
des séparations simulées ou temporaires permettant de béné-
ficier des déductions que vous propeeez.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défa-
vorable.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget. Cet amendement pose un problème

complexe . Il appelle vraisemblablement des modifications légis-
latives ; mais celles-ci méritent d'être étudiées, parce qu'elles
sont difficiles et délicates.

Actuellement, sont déductibles les pensions alimentaires
versées, en application d'une décision de justice, par une per-
sonne divorcée ou séparée à son ancien conjoint qui a la garde
des enfants . M. Fabius propose d'étendre cette déduction aux
enfants de dix-huit à vingt-cinq ans, apparemment sans la subor-
donner à une décision de justice. Je suis hostile à cette pro-
position pour plusieurs raisons.

La 'irise en compte des enfants de moins de vingt-cinq ans
pour le calcul de l'impôt sur le revenu s'opère normalement,
soit par le jeu du quotient familial, soit, si l'enfant est marié, par
un abattement sur le revenu imposable . D'aute part, le divorcé
ayant des enfants majeurs bénéficie d'une demi-part supplémen-
taire. 11 serait pour le moins contestable de faire dépendre la
situation fiscale d'un divorcé des revenus de son ancien conjoint
avec lequel il a cessé de vivre et dont il n'est plus à même de
connaitre les revenus. Enfin, la contrepartie de la déduction
que propose M . Fabius devrait être l'imposition de la p ensio .i chez
le conjoint qui en bénéficie ; or le texte n'en dit mot.

Le mécanisme proposé par M. Fabius me parait très complexe.
Un problème aussi délicat ne saurait être réglé au détour d'un
amendement ; il mérite d'être préalablement étudié.

Dernier argument, qui porte sur le gage et qui me paraît
décisif : il n'est pas souhaitable d'aller au-delà de ce que pro-
pose le Gouvernement en matière de réduction des abattements
forfaitaires sur les revenus fonciers.

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

M. Joseph Comiti . Les auteurs de l'amendement parlent tou-
jours de justice fiscale ; or celui que nous discutons va précisé-
ment à l'encontre de cette justice fiscale.

Sur le plan de la moralité, un père de famille divorcé,
conscient des devoirs qu'il a envers ses enfants, n'a qu'à aug-
menter la pension alimentaire qu'il verse à son ex-conjointe . Il
satisfera ainsi à ses devoirs et en même temps il n'échappera
pas à l'impôt.

Quant au gage qui nous est proposé, il va dans le sens d'une
paupérisation de la France . Les revenus fonciers sont déjà faibles ;
vouloir encore les amputer irait à l'encontre de la politique
défendue par le groupe du rassemblement pour la République.

l'article 158 du code général des impôts selon lequel les rentes
viagères constituées à titre onéreux sont taxables à concurrence
de 80 p . 100 pour la fraction des arrérages qui excèdent le pla-
fond de 25000 F fixé par l'article 37 de la loi n" 77 . 1467 du
30 décembre 1977 est abrogé . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L 'article 3 est adopté.)

Avant l'article 4.

M. le président. MM . Franceschi, Fabius, Pierret, Rocard, Main
Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Pierre Joxe, Philippe
Madrelle, Nucci, Pourchon, Savary, Taddei et les membres du
groupe socialiste et apparentés, ont présenté un amendement
n" 137 ainsi rédigé :

« Avant l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
« Le 3" de l'article 83 du code général des impôts est

complété comme suit '
« Le régime de l'abattement de 10 p . 100 en faveur des

titulaires de pensions, de retraites et de rentes viagères à
titre gratuit, est appliqué dans les mêmes conditions que
le régime de la déduction pour frais professionnels à l'ex-
clusion des frais réels.

« Le taux de 8,75 p . 100 fixé au 6" de l'article 1001 du
code général des impôts est porté à 13 p. 100. e

la parole est à M . Franceschi.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 136.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 3.

M. le président . « Art . 3 . — Le deuxième alinéa du 6 de
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De plus, le gage tel qu'il est prévu vise des tarifs qui sont
déjà les plus élevés d'Europe et cela ne manquerait certaine-
ment pas d'être à la charge des usagers français.

M. le président . La parole est à M. Comiti.
M. Joseph Comiti . Il faut bien reconnaître que l'abattement

de 10 p . 100 pour frs,is professionnels ne correspond générale-
ment qu'à un adoucissement de l'impôt et ne couvre que
rarement des frais professionnels.

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Franceschi lorsqu'il
prétend que la retraite est un salaire différé . Ce n'est vrai qu'en
partie car on ne paie pas l'impôt sur le revenu sur les sommes
qui sont mises à part pour la retraite ; puisqu'elles sont déduites
du salaire, elles ne sont pas transmises au fisc pour établisse-
ment de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Cela dit, j'aimerais que l'on me précise en quoi consiste
exactement le gage de cet amendement — « le taux de 8,75 p . 100
fixé au 6" de l'article 1001 du code général des impôts
est porté à 13 p. 100 — car je me méfie toujours des gages
qui sont présentés par le parti socialiste . Je souhaiterais être
éclairé avant de prendre ma décision.

M. le président . La parole est à M. Fabius.
M . Laurent Fabius . Je vais éclairer M . Comiti.
Il s'agit, en l'espèce, de majorer la taxe sur les contrats d'assu-

rance automobile . Le relèvement proposé correspond, au total,
à la dépense, mais ne représenterait pas une augmentation bien
considérable pour chaque assuré.

C'est à M. Comiti et à ses amis de dire s'ils préfèrent que
nous restions au-dessous de la norme, dans la norme ou légère-
ment au-dessus de la norme en ce qui concerne 'les primes
d'assurances ou s'ils préfèrent, comme les y invite mon ami
M. Franceschi, donner aux pensionnés ce à quoi ils ont droit.

M. le président. La parole est à M . de Branche.
M. René de Branche . Je voudrais tout de même souligner

que l'amendement du parti socialiste n'est pas aussi social que
ses auteurs le prétendent.

En effet, comme l'a très justement précisé M . le ministre
tout à l'heure, les personnes âgées dont les revenus peuvent
être considérés comme modestes bénéficient déjà d'exemptions
qui ont été votées par le Parlement.

Lee propositions du parti socialiste s'appliqueraient en fait
à des revenus qui, même s'il s'agit de retraites, justifient déjà un
traitement normal.

M. Franceschi a oublié de dire que la déduction de 10 p. 100,
telle qu'elle est mentionnée dans le code général des impôts,
est destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à
l'emploi, lorsque ceux-ci ne sont pas couverts pas des allocations
spéciales.

En ce qui concerne le gage, j'estime que l'objection de
M . Comiti est excellente. Car frapper . d'un coût supplémentaire
l'assurance automobile reviendrait en fait à pénaliser la majorité
des Français. Le prix de cette assurance étant déjà exorbitant,
augmenter les taxes qui pèsent sur elle serait vraiment faire
un bien mauvais cadeau à tous ceux pour lesquels l 'automobile
est un instrument de travail indispensable.

Voilà donc un exemple de mesure sociale bien mal choisi.
Monsieur le président, je profite de l'occasion pour vous

demander respectueusement s'il ne serait pas possible de mettre
à la disposition des parlementaires plus qu'un exemplaire
unique du code général des impôts. (Sourires.)

M. le président. Votre demande sera transmise à la Questure,
monsieur de Branche.

La parole est à M. le ministre du budget.
M. le ministre du budget. J'ai omis — et je vous prie de m'en

excuser — de présenter à l'Assemblée un argument qui me parait
aussi décisif que ceux que je lui ai soumis précédemment : le pla-
fonnement de 5 000 francs est indexé et sera porté à 5 500 francs
dès l'année prochaine.

M. le président. La parole est à M. Franceschi.
M . Joseph Franceschi . Bien que je ne puisse m'en entretenir

avec lui dans cette enceinte, j'ai le sentiment que M . Comiti
est d'accord avec moi sur le fond et qu'il est favorable à l'éga-
lité fiscale entre les retraités et les salariés . Seule l'inquiète la
nature du gage.

Que M . le ministre du budget, ou lui-même, nous en propose
donc un autre. Je n'ai pas en l'espèce de vanité d ' auteur.

Au demeurant, monsieur le ministre, j'ai sous les yeux le
numéro du Journal officiel qui rapporte les propos que vous
avez tenus l'année dernière sur le même sujet, en qualité de
rapporteur général du budget . Vous déclariez alors : « Il appa-
raît nécessaire de plafonner l'avantage prévu . s Mais vous ajou-
tiez aussitôt qu 'il convenait « de limiter cette mesure, au moins
dans une première démarche s . Vous envisagiez donc que les
textes soient revus et que le plafond soit supprimé.

Beaucoup de parlementaires sont d'accord avec ma proposi-
tion. Ainsi M. Robert-André Vivien, président de la commission
des finances, dont je regrette qu ' il ait quitté son banc car j 'aurais

M. Joseph Franceschi . Notre amendement a pour objet, en
étendant le régime de l'article 83 du code général des impôts,
de réaliser l'égalité fiscale totale entre les salaires et les
pensions . 11 est, en effet, impérieux que cette réalisation de
l'égalité fiscale soit définitivement et totalement reconnue dans
la loi de finances pour 1979.

Il s'agit de l'application d'un principe de justice . Il ne peut
être question, en effet, de continuer à traiter différemment les
Français selon leur situation d'actifs ou de retraités . D'abord,
parce qu'an ne doit plus tolérer des dispositions humiliantes pour
les seconds, ensuite parce que la nature juridique du revenu
déclaré est absolument identique . Un premier pas a déjà été fait
l'année dernière à la même époque, puisque nous avons voté
en octobre dernier un texte donnant la possibilité aux contri-
buables titulaires de pensions ou de retraites, de pratiquer sur
le montant de ces pensions ou retraites un abattement de
10 p . 100.

Cs. nouveau texte n' a cependant pas, contrairement à ce que
pensent beaucoup, établi l'égalité fiscale entre retraités et actifs.
En ne prévoyant pas, en effet, de minimum d'abattement, il
reste sans effet pour les pensionnés et retraités les plue me-
destes âgés dy moins de soixante-cinq ans, c'est-à-dire ceux qui
mériteraient que l'on s'inquiétât de leur situation.

Ensuite . per le biais du plafond de 5000 francs, il ne s'ap-
plique pas à l'intégralite du montant de certaines pensions et
retraites . Continuer à accepter un plafond spécialement pour les
retraités et, par contre, ne pas fixer un plancher au même ni-
veau que celu ; consenti aux salariés, crée une discrimination
insupportable. Et ce. d'autant plus que vient s'ajouter une autre
inégalité consécutive à l'application, pour les retraités, de la
notion de foyer fiscal . Alors que pour les actifs, l'abattement de
10 p. 100 est, en fait, consenti sur les rémunérations de chacun
des membres de la familie, ii est appliqué pour les retraités à
la somme de deux revenus. Les mathématiciens vous démontre-
ront, certes, que cela est sans aucun doute identique . La logique
est cependant battue en brèche du fait de l'existence du pla-
fonnement, lequel ne donne pas des résultats identiques dans
les deux cas.

Le plafond de 5001 francs et la notion de foyer fiscal
conduisent donc à des différeices importantes, tant pour les
contribuables n'ayant qu'une seule retraite, que pour ceux béné-
ficiant de la retraite de deux époux. Le plus élémentaire principe
de justice fiscale voudrait qu'à situation de famille identique et
revenu brut égal, l'impôt soit le même pour tous les citoyens.

D faut donc, mes chers collègues, considérer une fois pour
toutes, que la retraite et le salaire d'activité sont des revenus
comparables qui doivent être fiscalement traités de la même
manière . La retraite est un salaire différé. Elle correspond aux
économies que le salarié aurait pu faire durant sa carrière, si
son salaire n'avait pas été amputé de la partie réservée pour
la constitution de sa retraite. En conséquence, si cet argent lui
avait été versé durant sa carrière, il aurait bénéficié de l'exoné-
ration de 10 p . 100. Il apparait donc juste qu'il en bénéficie au
moment où ce salaire lui est versé sous forme de retraite.

De plus, la retraite, comme le salaire, est un revenu déclaré
p ar des tiers, totalement appréhendé par les contributions di-
rectes et qui, en conséquence, échappe à toute possibilité de
fraude.

A cela s'ajoutent des raisons htimaines. Nous savons que les
personnes âgées subissent des dépenses spécifiques, inhérentes
à l'âge, bien plus importantes que celles qui sont engagées par
les personnes plus jeunes.

La situation de retraité a ses sujétions particulières, qui met-
tent les intéressés aux prises avec des problèmes nouveaux, né-
cessitant des dépenses spéciales, an moment même où leur re-
venu est sérieusement diminué.

Ayons donc à coeur, mes chers collègues, de montrer à nos
pensionnes jeunes ou anciens que nous savons reconnaître leur
mérite, en ne leur imposant aucune discrimination.

Voilà pourquoi je vous- lance un appel solennel pour que
nous fassions entrer aujourd'hui en application la règle la plus
équitable qui soit « à revenu égal, impôt égal v.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission a émis un

avis défavorable.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget. Comme la commission des finances,

le Gouvernement demande à l ' Assemblée de repousser cet amen-
dement. Je m'étonne d'ailleurs que M. Franceschi l'ait signé, car
il est évident que cette opération de déplafonnement jouerait en
faveur des retraites les plus élevées.

M. Joseph Franceschi. Mais pas du tout !
M . le ministre du budget. Or ce n 'est pas ce que le Parlement

avait voulu l'an dernier en votant la déduction de 10 p . 100 que
j'ai quelques raisons de me rappeler . Le texte alors adopté visait
surtout les moyens et petits retraités. II s'agit donc d'un dépla•
cernent total de l'axe de l'action fiscale.
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Je me félicite au demeurant que M . Franceschi ait cité ma
lettre ; je lui aurais certainement donné mon accord s'il avait
pu me consulter auparavant . (Applinedissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française.)

M. le président. La parole est à M . Fabius.
M . Laurent Fabius . Mon collègue Franceschi a eu tout à fait

raison de citer la lettre de M . le président de la commission
des finances et je suis sûr que s'il avait pu consulter ce dernier
auparavant il l'aurait fait.

La question qui se pose est bien simple : allons-nous pouvoir
engager plus loin l'action entreprise l'an dernier tendant à sup-
primer toute discrimination entre salariés et retraités?

M . Pierre Mauger. On le fera par étapes!
M . Laurent Fabius. Certes, le gage que nous proposons n'est

pas parfait . Mais on peut s'interroger aussi sur la sollicitude du
Gouvernement envers les automobilistes. Les mesures qu'il nous
propose dans le présent projet de budget seront pour eux d'un
poids financier bien supérieur à celui qui résulterait de la
majoration de la taxe sur les contrats d'assurances.

Si notre gage ne vous convient pas, monsieur Comiti, il vous
reste la possibilité de voter contre la proposition du Gouver-
nement relative à la taxe sur les produits pétroliers, mais pour
notre amendement, sur lequel nous demandons d ' ailleurs un
scrutin public.

Ainsi les choses seront très claires : ceux qui veulent l'ali-
gnement des retraités sur les salariés le voteront, et ceux qui
n'en veulent pas se prononceront contre.

Suspension et reprise de la séance.

M. Pierre Mauger. En ma qualité de vice-président du groupe
du rassemblement pour la République, je demande une suspen-
sion de séance de quelques instants.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise
à douze heures cinq .)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Fabius.

M. Laurent Fabius . Tout à l'heure, M. Co►niti m'a demandé à
quoi se rapportait le 6" de l'article 1001 du code général des
impôts.

Dans la réponse que je lui ai faite, j'ai commis une confusion,
et je tiens à rectifier mon erreur au risque, d'ailleurs, de retirer
du même coup un argument à M . Cemal, si toutefois il en
avait !

Le gage que nous proposons dans notre amendement, concerne
en réalité les contrats d'assurance visant les bateaux de plaisance,
les risques « incendie » qualifiés (le divers et les autres assu-
rances.

Par conséquent, tout ce qui a été dit de la défense de l'auto-
mobiliste devient caduc.

La question qui se pose alors maintenant à propos du gage en
cause est de savoir si la mesure que nous proposons est nécessaire
ou s'il est plus utile de défendre les propriétaires de bateaux de
sport et de plaisance.

M. Joseph Franceschi . Demandez donc une autre suspension,
messieurs de la majorité !

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

M. Pierre Mauger. A la suite des diverses explications qui ont
été données, tant par l'auteur de l'amendement que par le
Gouvernement ou par nos collègues de la majorité, il nous est
apparu que nous pourrions peut-être faire une proposition
moyenne susceptible de convenir au Gouvernement.

C'est pourquoi nous demandons à M . le ministre d'avoir l'obli-
geance de bien vouloir accepter la réserve de l'amendement en
discussion, ce qui nous permettrait de mettre au point cette
nouvelle proposition.

M. le président. La parole est à M. le président de
commission.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Confor-
mément au règlement, je demande la réserve de l'amendement
n" 137 jusqu ' à la fin de la discussion de la première partie du
projet de loi de finances, c'est-à-dire jusqu'à mardi.

M. le président. La réserve est de droit.
L'amendement n" 137 est réservé jusqu'à la fin du débat sur la

première partie du projet de loi de finances.
La parole est à M. Fabius.
M. Laurent Fabius. La réserve étant de droit, elle est donc

de fait, mais j'observe que, à partir du moment où une propo-
sition appelée indiscutablement à être approuvée par tous nos
collègues — quelles que soient leurs options politiques — est
présentée par l'opposition, on ne se résout pas à l'adopter
d'emblée, on en demande la réserve.

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

voulu, par courtoisie, ne pas lire sa correspondance en son
absence, écrivait dans une lettre adressée à une organisation
de retraités en date du 7 septembre dernier : L'abattement de
10 p . 100 consenti lors du vote de la dernière loi de finances
constitue un progrès appréciable, même s'il n'est applicable
que dans la limite de 5000 francs par ménage . Bien entendu il ne
s'agit que d'une étape vers la suppression de toute discrimination
entre salariés et retraités dont vous pouvez être assuré que je
reste un ardent partisan . »

M . Robert-André Vivien concluait ainsi : e La discussion des
prochaines lois de finances fournira l'occasion de parachever
l'ouvre entreprise l'an dernier et qui, eu égard aux circonstances
socio-économiques, ne pouvait pas être réalisée complètement en
une seule étape . » (Interruptions sur les bancs du rassemblement
pour la République.)

Il n'y a rien de mal à citer une lettre du président de la
commission des finances à une organisation (le retraités . II est
normal que nous soyons au courant, les uns et les autres, de ce
que chacun écrit, de ce que chacun dit, de ce que chacun
.propose.

M. Fernand Icart, rapporteur général . Il s'agit d'un courrier
privé.

M. Joseph Franceschi . Non, il ne s'agit pas d'un courrier
privé, il s'agit d'une lettre du président de la commission des
finances à une organisation de retraités . Il n'y a rien d'extra-
ordinaire à citer ici une correspondance qui est maintenant
publique et qui est reproduite dans les organes des associations
sotie-professionnelles.

Le point de vue qu'exprime le président Vivien est celui des
socialistes et de très nombreux membres de cette Assemblée.

Je ne vois donc pas pourquoi, alors que nous sommes aujour-
d'hui au pied du mur, alors que je vous demande au nom des
socialistes de rétablir cette égalité fiscale entre tous les salaires
et toutes les pensions, on refuse de s'engager définitivement
vis-à-vis de près de 10 millions de nos concitoyens . Le moment est
venu de franchir la seconde étape.

Monsieur Comiti, je suis très heureux de vous avoir entendu
dire tout à l'heure que vous étiez d'accord avec moi . Je pense que
votre groupe va maintenant voter cet amendement.

M. Pierre Mauger . Vous donnez d'un côté ce que vous reprenez
de l'autre.

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

M. Joseph Comiti. Je suis d'accord pour que l'on accorde
10 p . 100 d'abattement à certains retraités. Mais non point à
tous les retraités. J'en parle en connaissance de cause. Je
prends l'exemple de mes collègues professeurs de clinique chi-
rurgicale. Le jour où ils cessent leur activité, ils perçoivent une
retraite confortable et ils n'ont pas 3 supporter les charges qui
étaient les leurs auparavant.

J'estime, pour ma part, que le p):,fond actuel de 5 000 francs
est insuffisant, car il correspond, en fait, à une retraite de
4000 francs pour un ménage : je suis personnellement partisan
de l'élever. Mais il ne faut pas pour autant chercher à assimiler
les retraites aux salaires.

Où je ne suis plus d'accord, c'est sur le gage . J'avais raison
de me méfier, car augmenter dans de telles proportions l'assu-
rance automobile pénaliserait en fait les travailleurs et ces gens
modestes que vous souhaitez voir partir en vacances.

M . Joseph Franceschi. Trouvez autre chose !
M . Joseph Comiti. N'oubliez pas que notre pays compte

23 millions de voitures pour 53 millions d'habitants. Pourquoi
aggraver encore les charges qui pèsent sur l'automobile ?

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion des finances.

M . Robert-André Vivien, président de la commission. Je crois
devoir rappeler que le groupe RPR et la majorité considèrent
que cet abattement de 10 p . 100 n'est qu'une première étape.

M. le ministre se souvient — il était alors rapporteur géné-
ral — que nous avions souhaité un abattement supplémentaire
pour le foyer de retraités. Si nous n'avions pas voté l'amende-
ment cher à M . Icart concernant les célibataires, j'aurais demandé
au Gouvernement de faire un effort supplémentaire.

Quoi qu'il en soit, je constate que le plafond a été relevé
de 10 p. 100 — il passe de 5 000 à 5 500 francs — et que le
Gouvernement ne refuse pas d'étudier la notion de foyer fiscal . ..

M . Joseph Franceschi . Il s'agit du 6' de l'article 1001 du code
général des impôts !

M. Robert-André Vivien, président de la commission. . . . qui ne
recueille pas pour l'instant l'adhésion de l'Assemblée nationale.
Je ne doute pas que le résultat de ces études permettra d'envi-
sager des améliorations plus substantielles.

Le choix a été fait pour les célibataires . Je renonce donc à
ma demande concernant les foyers de retraités tout en confir-
mant ici ce que j'ai écrit, que je ne tiens pas pour une promesse
fallacieuse .
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M . Joseph Comiti . Monsieur Fahius, en ce qui concerne le
gage, il est bien évident que les propriétaires de bateaux de
plaisance importants — et i . y en a parmi vous ! — n'y regardent
pas de si près !

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Monsieur
Comiti. me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Joseph Comiti . Volontiers!

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission, avec l'autorisation de l'orateur.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . J'observe
monsieur Comiti, que vous avez été abusé par l'exposé de
M . Fabius,

Contrairement à ce qu'a indiqué ce dernier, le 6" de l'arti-
cle 1001 du code général des impôts — une lecture attentive de
l'article le montre — ne vise pas les bateaux de p•aisance : il
concerne a les autres assur ances

C'est au 3" qu'il est question des et' vs,x d e p laisance,
Monsieur Fabius ; je puis vous prêter mais ' :û .t ; général des
impôts, et vous pourrez le constater.

M . le président. Vous pour rez, nies chers cuiIc i ; :cs, reprendre
cc débat lorsque nous en reviendrons à la discu sien de l'amen-
dement n" 137 . qui, je le rappelle, est réservé.

La parole est à M . Comiti à qui je demande d'être bref, car, du
fait de la réserve qui vient d intervenir, la question est main-
tenant réglée.

M . Joseph Com i t i Monsieur Fahius . nous ne sommes pas
d'accord sur les modaiités de votre amendement.

Pour les retraites modestes — ,jusqu'à un niveau différent de
celui qui est retenu — le groupe RPR est d'accord pour relever
le plafond, niais il trouve injuste que le bénéfice de la déduction
de 10 p . 100 soit étendu aux titulaires de retraites élevées, car
les retraités n'ont plus à supporter de frais professionnels.

Voilà pourquoi nous avons demandé la réserve de l'amen-
dement.

M. le président . Mes chers collègues, je vous informe que la
présente séance va se poursuivre jusqu 'à treize heures, et que
la suite du débat sera renvoyée à mardi prochain, à seize heures.

Article 4.

M . le président . Art . 4 . -- Le montant minimal de la déduc-
tion forfaitaire pour frais professionnels accordée aux salariés
et mentionnée au quatrième alinéa du 3" de l'article 83 du code
général ales impôts est porté de 1 500F à 1800 F'.

M . F'relatnt et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement n" 38 ainsi rédigé:

1. — A la fin de l'article 4, substitue' à la somme de
1 800 F la somme de 2 8811 F.

II . — Compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :
Est abrogé le titr e premier de la loi n" 78-741 du 13 juil-

let 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le finan-
-

	

cernent des entreprises . a
La parole est à M. Frelaut.
M. Dominique Frelaut. — Je n'ai guère d'espoir de vous

convaincre d'adopter mon amendement n" 38 tant la majo r ité et
le Gouvernement mettent de rigueur à s'opposer à tout allége-
ment fiscal concernant les bas salaires . Toutefois, nous avons
le devoir de proposer une mesure qui- va dans le sens d'une
relance de l'économie par la consommation populaire.

Toutefois, nous avons le devoir de proposer une mesure qui
va dans le sens d'une relance de l'économie.

Cette mesure de justice fiscale concerne le montant minimal
de la déduction forfaitaire pour frais professionnels . Le Gouver-
nement en a porté le montant à 1 800 francs et nous proposons,
non par goût de la surenchère mais par souci de justice, de le
fixer à 2 880 francs. En effet, ce plafond n'ayant pas été relevé
depuis deux ans, nous jugeons que le relèvement prévu par le
Gouvernement est très insuffisant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand kart, rapporteur général . Il est exact que ce .

plafond n'a pas été relevé depuis deux ans . Porter la déduction
minimale de 1 500 francs, à 1 800 francs, c'est la relever de
20 p . 100, ce qui correspond à la hausse des prix . En outre,
comme on l'a fait remarquer au cours de la discussion en
commission, il est loisible aux salariés de choisir le régime des
frais réels si ceux qu'ils engagent excèdent le montant de la
déduction forfaitaire.

Par ailleurs, nous ne pouvons accepter le gage proposé car
celui-ci remet en cause une disposition à laquelle nous
tenons concernant l'orientation de l'épargne vers le financement
des entreprises. La commission a donc repoussé cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget. Je fais observer que le projet de loi

de finances relève le montant minimal de la déduction forfaitaire
instituée peur tenir compte des frais professionnels dont les

salariés à faible revenu ou travaillant à temps partiel suppor-
tent la charge de 1 500 francs à 1 800 francs, ce qui constitue
déjà une mesure substantielle.

Quant au gage, il concerne la loi sur l'orientation ale l'épargne
vers le financement ales entreprises, que nous avons déjà évoquée
ce matin . Je doute que l'Assemblée nationale soit disposée à
revenir sur les dispositions ale celte loi qui ont rencontré un
grand succès.

M . le président . La parole est à M . Frelaut,
M. Dominique Frelaut . Monsieur le ministre, ce succès est-il

un refuge pour un certain nombre de personnes et débouchera-
t-il sur les investissements productifs alors que la demande
continua à stagner ? Or nous sommes convaincus que, sans
relance de la demande, les investissements productifs ne pour-
ront pas réellement progresser.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 38.
lL 'ainende(UCnt n'est pas adopté.)
M . le président. MM . Franceschi, Fabius, Taddei et les mem-

bres du groupe socialiste ont présenté un amendement n" 138
ainsi rédigé :

Compléter l'article 4 par les nouveaux alinéas suivants:
Les dispositions de l'alinéa précédent appliquent éga-

lement à l'abattement de 10 p. 100 prévu au I de l'article 3
de la loi n" 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de
finances pour 1978.

a Le taux de 8.75 p. 100 prévu au 6" de l'article 1001
du code général des impôts est porté à 9 p . 100,»

La parole est à m . Franceschi.
M . Joseph Franceschi- Monsieur le président, je souhaite que

l'on réserve mon amendement n" 13B qui est un amendement
de repli par rapport à l'amendement n" 137 dont la réserve
a été décidée.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand kart, rapporteur général . La commission des

finances a émis un avis défavorable sur l'amendement n" 138.
En effet, cet amendement fait référence à la déduction pour

frais professionnels, ce qui n'a aucun sens puisque nous sommes
en présence de contribuables ret raités.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget. Je partage l'avis de M . le rappor teur

général . Je rappelle qu'aux ternies des dispositions qui ont été
adoptées à l'article 2, les retraités âgés ale plus de soixante-cinq
ans bénéficient, pour le calcul de leur impôt, d'abattements
particuliers qui sont respectivement de 3 720 francs ou de
1 860 francs, selon que leur revenu net global n'excède pas
23 000 francs ou est compris entre 23 000 et 37200 francs . En
outre, un abattement de 10 p . 100 a déjà été accordé l'an
dernier aux contribuables intéressés . Le Gouvernement repousse
donc cet amendement.

M. le président. La parole est à M . Fabius.
M . Laurent Fabius. Monsieur le président, je constate que

les droits de l ' opposition ne sont pas respectés.
En effet, l'amendement n" 137 ayant été réservé — j'ai

indiqué ce que je pensais à ce sujet — l ' amendement n" 138
qui est un amendement de repli, devrait être réservé également.
Or. la commission et le Gouvernement ne semblent pas vouloir
accéder au désir exprimé par M. Franceschi, puisqu'ils se sont
prononcés sur le fond de l'amendement, sans même laisser à son
auteur la possibilité de le soutenir.

Dans le souci de préserver les bonnes relations qui se sont
instaurées au sein de la commission des finances, je souhaite,
monsieur le président. que la même procédure soit appliquée
aux deux amendements.

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

M. Robert-André Vivien, président de la comnrissiotl . La
commission estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa réserve.

M . le président . La parole est à M . Franceschi.
M . Joseph Franceschi . En vertu de l'article .95, alinéa 5, du

règlement, c'est au président de séance qu'il appartient de
décider de la réserve lorsqu'elle est demandée par un député.

Il n'est pas concevable d'accepter ou de rejeter un amende-
ment de repli sans avoir pris position sur l'amendement initial.
Il s'agit de cieux amendements qui sont présentés par le môme
auteur, dans un même esprit, et qui sont juridiquement liés.
Aussi, je ne comprendrais pas que l'on démantèle un échafau-
dage ainsi établi.

Je fais donc appel à votre autorité, monsieur le président,
pour faire droit à notre requête.

M. le président . Monsieur Franceschi, les deux amendements
étant liés, j'accepte la réserve.

L'amendement n" 138 est donc réservé.
M. Laurent Fabius . Je vous remercie de cette décision, mon-

sieur le président.
M. le président. En conséquence, l'article 4 est également

réservé .
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Avant l'article 5.

M. le président . MM. Fabius, Pierret . Rocard, Alain Bonnet,
Daniel Benoist, Chevénement, Crépeau, Denvers, Joxe, Philippe
Madrelle, Nucci, Pourchon, Savary, Taddei et les membres du
groupe socialiste et apparentés, ont présenté un amendement
n" 92 ainsi rédigé :

« Avant l'article . 5, insérer le nouvel article suivant :

• L'avantage fiscal accordé au titre (le la déduction des
intéréts d'emprunts prévue à l'article 156 Il 1" bis a du
code général des impôts ne peut excéder 1 500 francs par
foyer et par an . »

La parole est à M. Fabius.
M . Laurent Fabius . Notre amendement propose de limiter

l'avantage fiscal résultant de la déduction des intéréts afférents
aux dix premières annuités des prêts contractés pour la cons-
tien, l'acquisition ou les grosses réparations immobilières . Cet
aménagement du régime • actuel serait une mesure de justice
sociale puisqu'elle tend à atténuer la progressivité de l'avan-
tage accordé en fonction du revenu.

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

M . Fernand kart, rapporteur général. Cet amendement remet-
trait en cause les limites de déduction des intérêts qui sont
actuellement fixées à 7 000 francs par foyer plus 1 000 francs
par personne à charge.

La disposition proposée nous parait incompatible avec le désir
des membres de la commission des finances qui souhaitent
favoriser l'accession à la propriété, d 'une part, et ne pas nuire
à l'activité de l'industrie et du bâtiment, d'autre part.

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

M. le ministre du budget. Il est exact que la déduction des
intérêts d'emprunt constitue une aide appréciable pour les
contribuables en cours d'accession à la propriété, notamment
les cadres moyens et supérieurs . Je rejoins à cet . égard l'argu-
ment développé par M. le rapporteur général, à savoir qu'il
n'est pas opportun actuellement de contrarier l'accession à la
propriété ni tout ce qui touche au secteur du bâtiment et des
travaux publics.

J'ajoute que l'amendement n" 92 risquerait d'avoir des effets
contraires à ceux recherchés par le dispositif env isagé qui est
plus sévère que le système actuellement en vigueur, y compris
pour les contribuables dont les revenus sont relativement
modestes. Par exemple un ménage sans enfants serait pénalisé
dès lors que ses revenus déclarés excéderaient 46 000 francs
par an, somme qui peut être aisément atteinte lorsque les
deux conjoints travaillent.

Au surplus, l'amendement présenterait l'inconvénient de limiter
l'avantage fiscal de manière uniforme pour tous les contri-
buables et de ne pas tenir compte des charges de famille . Une
telle proposition ne me parait donc pas acceptable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 92.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article S.

M . le président. « Art . 5. — Les taux de 25 p. 100 et 20 p . 100
prévus à l'article 31 du code général des impôts pour la déduc-
tion forfaitaire applicable aux revenus fonciers sont ramenés
respectivement à 20 p . 100 et 15 p. 100 à compter de l'impo-
sition des revenus de l'année 1978 . »

M. le président. MM . Fabius, Pierret, Rocard, Main Bonnet,
Daniel Benoist, Chevènement, Crépeau, Denvers, Jo .e, Philippe
Madrelle, Nucci, Pourchon, Savary, Taddei et le's membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 93 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi l ' article : 5
s Les déductions forfaitaires de 25 p. 100 et 20 p: 100

applicables aux revenus fonciers en vertu de l'article 31
du code général des impôts sont supprimées pour les revenus
des années 1978 et suivantes. »

La parole est à M. Fabius.

M . Laurent Fabius. A l'article 5, le Gouvernement nous propose
de ramener respectivement à 20 et 15 p . 100 les taux de la
déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers qui sent

'actuellement fixés à 25 et 20 p . 100 par l'article 31 du code
général des imp5ts.

Or, que lit-on dans l'exposé des motifs, d'ailleurs pertinent,
relatif à cet article 5 ? Ceci':

« Cette déduction représente principalement l'amortissement
de l'immeuble et, accessoirement, les frais de gestion et d'assu-

c Or, le loyer auquel la déduction s'applique se rapporte,-pour
une large part, à des biens qui ne sont pas amortissables.

e De même, ls déduction s'applique aux immeubles anciens
alors que ceux-ci peuvent être considérés comme amortis .

« En outre, les bailleurs d'immeubles peuvent déduire l'inté-
gralité des dépenses de grosses réparations et d'amélioration
ainsi que, pour les propriétés rurales, les frais de reconstruction
des bâtiments d'exploitation, dès le paiement de ces dépenses.
La déduction forfaitaire fait donc double emploi, dans une large
mesure, avec ces déductions.

En supprimant purement et simplement les déductions for-
faitaires prévues précédennnent, nous nous situons dans la
logique de l'exposé des motifs du Gouvernement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Fernand kart, rapporteur général . La commission a émis

un avis défavorable . Elle a en effet adopté l 'article 5 sans y
apporter de modification, estimant qu'il ne convenait pas d'aller
au-delà des propositions du Gouvernement pour des raisons
d'ordre social et économique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre du budget . Le projet de budget propose un

certain nombre de mesures d'équité fiscale mais il n'est pas
pour autant question de supprimer l'abattement en cause qui
se justifié par des motifs d'ordre économique et social:

Les nouveaux taux de déduction retenus par le Gouvernement
correspondent approximativement à la couverture réelle des
frais ale gestion, d'assurances et d'amortissement engagés par les
propriétaires d'immeubles ..

Le Gouvernement demande donc le rejet de cet amendement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 93.
(L'entendement n'est pas adopté .)
M . le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amendement

n" 125 ainsi rédigé :

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

« Toutefois le taux de 25 p. 100 est maintenu pour les
immeubles à usage industriel et commercial . ±

La parole est à M. Gantier.

M. Gilbert Gantier. Ainsi qu'il est précisé dans l'exposé des
motifs de l'article 5, que , j'ai lu comme M . Fabius, l'une dus
justifications présentées par le Gouvernement en vue de la
réduction du niveau de la déduction forfaitaire tient au fait
que s le loyer auquel la déduction s'applique se rapporte pour
une large part à des biens qui ne sont pas amortissables s.

Si cette réduction est justifiée en ce qui concerne les immeu-
bles à usage d'habitation et les immeubles anciens, elle l'est
beaucoup moins . pour les équipements industriels, qui doivent
être renouvelés fréquemment et adaptés à une mission parti-
culière ou pour les usines qui ont besoin d'être amorties.

C'est la raison pour laquelle, par cet amendement, je propôse
de maintenir à 25 p. 100 le taux applicable aux immeubles
amortissables, c'est-à-dire aux immeubles à usage industriel et
commercial.

Je crois être ainsi dans le droit-fil de l'exposé des motifs de
l'article 5.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Fernand kart, rapporteur général . Il est favorable.

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

M . le ministre du budget. Je comprends la préoccupation do
M. Gantier de ne pas défavoriser les propriétaires d'immeubles
à usage industriel et commercial qui sont donnés en location.
Mais je dois tout de même faire les remarques suivantes.

D'une part, l'amendement introduisait incontestablement une
distorsion importante entre les locations de locaux à usage
d'habitation et celles de locaux à usage industriel ou commercial.
Or, je ne suis pas certain que ces dernières soient les moins
rentables ou qu'elles présentent un intérêt social plus évident.

D'autre part, selon que les immeubles à usage industriel ou
commercial sont ou non munis d'équipements, les revenus qu ' ils
procurent sont imposés soit au titre des bénéfices industriels et
commerciaux, soit au titre des revenus fonciers . Or, lorsqu'il
s'agit de bénéfices industriels et commerciaux, seule la déduction
des frais réels est admise.

La rédaction du Gouvernement permet de rapprocher les deux
régimes puisque les déductions forfaitaires excèdent actuellement
quelque peu les frais réels . Il ne serait donc pas bon de contra-
rier ce rapprochement.

Au surplus, ce texte présente le mérite de la simplicité
recherchée par le Parlement et en particulier ' par vous-même,
monsieur Gantier, qui avez toujours réclamé des textes clairs.
Pourtant, votre amendement irait dans le sens contraire, c'est-
à-dire dans celui d'une complication de l'application.

Compte tenu de ces divers arguments, je vous demande donc
de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. d'Aubert.

M . François d'Aubert . Il me paraît logique de soutenir l'amen-
lement de M. Gantier au nom de la cohérence de la politique
gouvernementale d'aménagement du territoire et de la priorité
accordée à l'industrie.
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D ' une part, il se place dans l'action menée actuellement pour
favoriser la création d'emplois dans l' industrie . D ' autre part,
il participe à la politique d'aménagement du territoire ; les
formules de l'usine-relais et de location d'usine rencontrent en
effet un grand succès dans de nombreuses communes.

M. Philippe Séguin . Très bien !

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

M. Arthur Dehaine. A mon avis, l'argument principal est
d'ordre économique.

L'amortissement des biens industriels dont il s'agit — et
non des locaux équipés qui ne peuvent bénéficier que du
régime des revenus fonciers — est plus rapide que celui des
immeubles d'habitation. Il me parait donc normal de prévoir des
abattements différents et de maintenir la déduction forfaitaire
de 25 p . 100 pour les seuls immeubles amortissables.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 125.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 5, complété par l'amendement n" 125.
(L'article 5, ainsi complété, est adopté.)

Article 6.

M. le président. a Art. 6. — Les primes afférentes à l'ensemble
des contrats d'assurance dont l'exécution dépend de la durée
de la vie humaine sont déductibles du revenu imposable du
souscripteur, quelle que soit la date de souscription, dans la limite
de 3 250 F majorée de 600 F par enfant à charge lorsque ces
contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et
sont (l'une durée effective au moins égale à dix ans ou bien
comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance
effectivement différée d'au moins dix ans.

« Les primes afférentes aux contrats d'assurance souscrits
au profit d'enfants infirmes et mentionnés au c du 7" du II de
l ' article 156 (lu code général des impôts sont déductibles dans la
même limite.

« Le d du 7" du Il de l'article 156 du code général des impôts
demeure applicable aux dispositions précédentes.

• Les a et b du même article sont abrogés en tant qu'ils
concernent les contrats d'assurance en cas de vie mentionnés
au premier alinéa du présent article . »

La parole est à M. Marette.

M. Jacques Marette. Je comprends le souci du Gouvernement,
ainsi que celui de la commission qui a proposé un amendement
au texte de l'article 6. d'apporter la clarté dans la législation
et d'uniformiser les régimes.

En effet, les contribuables peuvent ou ne peuvent pas béné-
ficier de la déduction de leur prime d'assurance sur le revenu
imposable, selon la date de souscription de leur contrat d'assu-
rance-vie . C'est là un fouillis inextricable.

Toutefois, je m'élève contre le principe même de ces contrats
d'assurance-vie de la Caisse d'épargne et de prévoyance, qui
constituent l'un des modes les plus raffinés de la spoliation de
l'épargne et je souhaiterais connaitre la position de M. le
ministre sur ce sujet.

En effet, l'exonération fiscale qui est accordée est pratique-
ment « mangée » année par année par l'érosion monétaire, si
bien que dix ou vingt ans après la .suscription des contrats,
se pose le problème pratiquement insoluble de la réindexation
des rentes viagères.

Finalement, parce qu'il y a une «alliance objective », comme
diraient nos collègues de l'extrême gauche, entre les intérêts
des comptables, qu'il s'agisse des receveurs des finances, de
ceux des PTT ou d'autres, qui perçoivent des pourcentages
lorsqu'ils placent ces contrat. d'assurances-vie de la Caisse
d'épargne et de prévoyance, et ceux de l'Etat, notamment de
la Caisse des dépôts et consignations, qui trouve son compte à
ne pas rémunérer l 'épargne en cause d'une façon décente, on
continue d'encourager les gens modestes à souscrire ces assu-
rances qui constituent, je le répète, le mode le plus systéma-
tique, le plus raffiné, le plus pervers de la spoliation de l'épar-
gne populaire.

Je veux bien que les régimes du passé soient unifiés, mais
si rien n'était fait par le Gouvernement, je proposerais l'année
prochaine une mesure supprimant pour l'avenir tout avantage
fiscal en faveur des contrats d'assurance-vie . En effet, malheu-
reusement, nos compatriotes se ruent sur les avantages fiscaux,
comme les moutons de Panurge dans la mer ; on le constate
encore a -ec les «5 000 francs Monory », et là, pour la bonne
cause, mais aussi à propos des contrats d'assurance-vie, et ce
pour une mauvaise cause.

Un ternie doit être

	

mis à cette

	

spoliation

	

progressive

	

de
l ' épargne populaire encouragée par un mécanisme dont béné-
ficient les comptables du Trésor, mais qui est honteuse et scan-
daleuse.

Je demande donc à M. le ministre, qui a autorité sur les
comptables du Trésor, de même que son collègue des PTT sur
les receveurs, s'il compte inviter, l'année prochaine, la Caisse
d'épargne et de prévoyance, qui dépend de la Caisse des dépôts
et consignations, à mettre un terme à ces contrats.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n" 197
et n" 7 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 197, présenté par MM. Fabius, Pierret,
Rocard, Alain Bonnet, Daniel Benoist, Chevènement, Crépeau,
Denvers, Joxe, Philippe Madrelle, Nucci, Pourchon, Savary, Tati-
dei et les membres du groupe socialiste et apparentés, dont la
commission accepte la discussion, est ainsi rédigé :

« I. — Remplacer le premier alinéa de l'article 6 par les
nouvelles dispositions suivantes :

«Les primes afférentes à l'ensemble des contrats d ' assu-
rance dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine,
donnent lieu à un crédit d'impôt imputable sur la cotisa-
tion due au titre de l'impôt sur le revenu, quelle que soit
la date de souscription.

Ce crédit est égal au tiers de la prime considérée dans
la limite de 1300 francs majorée de 200 francs par enfant
à charge, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un
capital en cas de vie et sont d'une durée effective au
moins égale à dix ans ou bien comportent la garantie d'une
rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au
moins dix ans.

« II. — Compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :
« Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance

prévue à l'article 1001-6" du code général des impôts est
porté à 10,25 p. 100 . »

L'amendement n" 7, présenté par M . Icart, rapporteur général,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 6:
« Les primes afférentes aux contrats d'assurance dont

l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque
ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas
de vie et sont d 'une durée effective au moins égale à
10 ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère-
avec jouissance effectivement différée d ' au moins 10 ans,
sont déductibles du revenu imposable du sosucripteur, quelle
que soit la date de la souscription, dans la limite de
3 250 F, majorée de 600 F par enfant à charge . »

La parole est à M . Fabius, pour soutenir l' amendement n" 197.

M. Laurent Fabius. M . Marotte vient d'aborder de problème
de fond de l'assurance-vie, au sujet de laquelle de nombreuses
questions se posent.

Actuellement, la déduction fiscale au titre de l'assurance-vie
s'applique sur le revenu imposable. Ce système s'inscrit donc
dans la mauvaise ligne du droit fiscal français ; compte tenu
du régime actuel de l 'impôt sur le revenu, toute déduction
sur le revenu imposable favorise, en effet, les plus hauts revenus
et pénalise les plus bas.

Le système du crédit d'impôt que préconise notre amendement
permettrait de rétablir la justice fiscale.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur général,
pour défendre l' amendement n" 7.

M . Fernand Icart, rapporteur général . Cet amendement pure-
ment rédactionnel a pour objet de lever une ambiguïté . Je pense
donc que M. le ministre du budget ne s'y opposera pas.

Sur le problème de fond soulevé par M . Marette, je rappelle
que la commission des finances a manifesté des préoccupations
semblables aux siennes lorsqu'elle a examiné l'article 33 du
projet de loi de finances, relatif aux rentes viagères et, qu 'elle a
repoussé.

Lors de l'examen de cet article, je ferai connaître le sentiment
de la commission, à peu près_ unanime et qui, d'ailleurs, traduit
bien celui qui vient d'être exprimé par M. Marette . Il y a là
tout un système qui ne doit pas être perpétué et auquel il faut
apporter des transformations profondes.

Quant à l' amendement n" 197, qui tend à instituer un crédit
d'impôt pour un impôt qui, e priori, n'existe pas, la commission
l'a repoussé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux
amendements?

M . le ministre du budget . La disposition de l'amendement
n" 197 présenté par M . Fabius est contraire à la technique même
du calcul de l'impôt sur le revenu. Si elle était adoptée,
il n'y aurait aucune raison de ne pas la généraliser à toutes
les autres déductions pratiquées sur le revenu global . Dès lors,
l'administration des impôts deviendrait, à coup ser, ingérable.
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En outre, j'ai déjà eu l'occasion, de faire valoir ce matin
quelques objections de principe qui s'opposent précisément à
l'extension de la notion de crédit d'impôt, indépendamment de
celle que je viens d'indiquer et qui résulte de la complexité
de son application.

Je rappelle que le crédit d'impôt, dans le droit fiscal français,
est admis simplement pour les impôts déjà versés au Trésor,
ce qui ne serait pas le cas en l'occurrence.

Je demande donc le rejet de cet amendement.
Sur l'amendement n" 7 de la commission des finances, je n'ai

pas d'objection à formuler.
J'indique à M. Marette que j'ai pris note de ses réflexions

sur le sujet qu'il a abordé. Je les transmettrai à M. Monory,
ministre de l'économie, sans pour autant m'en désintéresser moi-
même.

M. te président. Je mets aux voix l'amendement n" 197.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6 modifié par l'amendement adopté.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

-2—

RAPPEL AU REGLEMENT

M . Laurent Fabius . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M. Fabius, pour un rappel au
règlement.

M . Laurent Fabius. Monsieur ,le président, en vertu de
l'article 31 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi orga-
nique relative aux lois de finances, les crédits budgétaires
sont votés par le Parlement « par titre et par ministère s.

Or la conférence (les présidents a prévu que le budget du
ministère de la culture et de la communication serait discuté
le 18 octobre et que celui du ministère de l'environnement et
du cadre de vie le serait le 25 octobre. Mais il apparaît, à
l ' examen de ces deux projets de budget, qu'un certain nombre
de crédits inscrits au budget de la culture relèvent en fait,
pour leur utilisation, de la compétence du ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

Aussi, pour respecter la loi organique, il convient, à notre
sens, que l'Assemblée nationale ne se prononce pas dès le
18 octobre, lors de l'examen du budget du ministère de la
culture et de la communication, sur des crédits qui devraient
faire l'objet, le 25 octobre, d'un examen au titre du ministère
de l'environnement et du cadre de vie.

Si nous n'y prenions garde, les crédits de ces deux ministères
ne seraient pas votés dans les conditions conformes à la loi
organique. Il serait donc souhaitable qu'avant le 18 octobre
les deux ministres intéressés se concertent afin que le Gouver-
nement nous soumette un amendement modifiant la présentation
des documents budgétaires et attribuant à chacun des deux minis-
tères dont il s'agit les crédits qui lui reviennent.

M. le président. Monsieur Fabius, vos observations sur le
calendrier de la discussion budgétaire seront transmises à la
conférence des présidents.

— 3 —

LOI DE FINANCES POUR 1979 (PREMIERE PARTIE)

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

- M. le président. Nous reprenons la discussion des articles
de la première partie du projet de loi de finances pour 1979.

Article 7.

M . le président. « Art. 7. — Pour la détermination des béné-
fices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et
des bénéfices des professions non commerciales, la limite dans
laquelle le salaire du conjoint participant effectivement à
l'exercice de la profession peut être déduit du bénéfice impo-
sable en application de l'article 154 du code général des impôts
est portée à 12 000 francs. »

La parole est à M. le ministre du budget.
M. Ir ministre du budget. Je demande la réserve de l 'article 7

jusqu'à la discussion de l'article 33.
M. le président. La réserve est de droit.

Après l'article 7.

M. le président. MM. Fabius, Pierret, Rocard, Alain Bonnet,
Daniel Benoist, Che^A' -lent, Crépeau, Denvers, Joxe, Philippe
Madrelle, Nucci, P, n, Savary, Taddei et les membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 199, dont la commission accepte la discussion, ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant
« I. — Les bénéfices réalisés par les exploitants agricoles

pendant l'année de leur installation et chacune des deux
années suivantes sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

« II . -- Le renu'un exploitant agricole réalise au cours d'une
année un bénéfice supérieur à 100 000 francs et qui excède
cinq fois la moyenne des résultats des trois années précé-
dentes, il est soumis au paiement de l'impôt sur le revenu
pour la totalité du bénéfice réalisé, sans possibilité d'éta-
lement.

« III . — La déduction de 20 p . 100 prévue à l'article 31-2"
du code général des impôts est fixée à 15 p . 100. s

La parole est à M. Fabius.
M. Laurent Fabius . Il nous semble très important d'aider les

exploitants agricoles pendant les premières années de leur ins-
tallation, où ils connaissent souvent des difficultés considérables.

Certes, il est bon d'aider les entreprises industrielles et com-
merciales, mais pourquoi limiter cette aide à elles seules ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand kart, rapporteur général . La commission n'a pas

examiné cet amendement qui ressemble d'ailleurs beaucoup, à
un paragraphe près, à un autre amendement qu'elle a repoussé
au cours de ses délibérations.

La disposition du paragraphe I apparait intéressante, mais la
pénalisation inscrite au paragraphe II ne semble pas tenir
compte du caractère aléatoire des exploitations agricoles.

Quant au paragraphe III, M . Fabius proposait tout à l'heure
la suppression totale de la déduction de 20 p . 100 prévue à
l'article 31-2 du code général des impôts . Et, maintenant, il en
maintient le taux à 15 p . 100!

M. Laurent Fabius . Nous avons été prudents !
M . Fernand kart, rapporteur géné r al . En somme, vous modérez

vos ardeurs!
Je demande à l'Assemblée de rejeter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du budget. Comme la commission des finances,
le Gouvernement demande le rejet de cet amendement, mais je
présenterai quelques ohse : dations.

Certes, il convient d'aider l ' installation des jeunes agriculteurs,
mais ceux-ci bénéficient déjà d'un certain nombre d'aides
— dotations d'installation, prêts d'Installation du Crédit agricole
à taux bonifié, aide à l'habitat — dont l'action semble toutefois
insuffisante.

A mon sens, le problème est d'une nature telle que sa solution
dépend non seulement de dispositions fiscales, mais aussi de
dispositions économiques ou relevant du crédit . Il sera d'ailleurs
abordé par la conférence annuelle agricole et discuté, sinon
résolu, avec les organisations professionnelles.

M. le président . La parole est à M. d'Aubert.
M . François d'Aubert. Cet amendement m'inspire deux brèves

observations.
La première est que le paragraphe I" de l'amendement

défendu par M. Fabius est tout à fait irréaliste et méconnait
tout à fait le monde de l'agriculture . En effet, dans les deux
premières années suivant leur installation, très peu de jeunes
exploitants font des bénéfices . Par ailleurs, le forfait qui leur
est imposé prend précisément en compte le fait qu'ils viennent
de s'installer. Je rappelle que le plafond du chiffre d'affaires
au-delà duquel on ne peut plus bénéficier du forfait est de
500 000 francs.

Or, ainsi que M. le ministre l'a rappelé — et ce sera ma
seconde observation — ils bénéficient d'autres aides sous forme
de crédits ou de prêts . A ce sujet, je souhaite appeler l'atten-
don du Gouvernement sur la longueur déplorable des files d'at-
tente, en raison de blocages au niveau du Crédit agricole. Je
sais bien que cette question n'est pas tout à fait de votre
compétence, monsieur le ministre . Mais il m'a semblé opportun
de saisir l'occasion qui m'est donnée de rappeler les difficultés
qu'éprouvent les jeunes agriculteurs pour faire débloquer des
crédits correspondant à des prêts qui leur ont été pourtant
consentis.

M . le président . La parole est à M. Fabius.
M . Laurent Fabius. De l'intervention de M. le ministre du

budget, je retiens que, pour lui, le problème des jeunes exploi-
tants agricoles est si important qu'il n'appelle pas de solutions
financières ! Nous proposons des dispositions financières et fis-
cales ; l'attitude du Gouvernement, qui proclame par ailleurs
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Ou encore à l'article 75-p D : « Les factures à produire au
titre de l'isolation thermique doivent mentionner la nature et
l'épaisseur du matériau utilisé et préciser, lorsqu'elles concernent
des joints, si ces équipements répondent aux normes définies
par 1'Afnur . Les factures à produire au titre du remplacement
de chaudière doivent faire état de la reprise de l'ancien appa-
reil par le fournisseu r. . . s

Je crois, monsieur le ministre, avoir lait la démonstr ation de
pratiques auxquelles il convient de mettre fin . Peut-êtr e ai-je
été un peu long, et je m'en excuse, mais je tenais à dénoncer
les abus de services qui reprennent d'une main ce qui a été
accordé de l'autre par le législateur et le Gouve rnement.

Voilà l'une des raisons qui nous ont conduits à repousser
le paragraphe III de l'article 9.

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

M . le ministre du budget . Je reviendrai d'abord sur le prin-
cipe pose par cet amendement avant de répondre à M . kart sur
le décret dont il a fait état.

Le régime de déduction en vigueur a déjà largement été
utilisé et a permis, pour les seules années 1974 à 1977. de
prendre en compte 3,3 milliards de francs de dépenses, ce qui
correspond, je le souligne au passage, à un coût budgétaire de
quelque 825 millions de francs.

Au 31 décembre 1980, date limite de l'incitation, ce régime
de déduction aura été applicable pendant sept ans, ce qui
parait suffisant pour permettr e à l'ensemble des contribuables
concernés d'effectuer les travaux destinés à économiser l'énergie,
d'autant plus d'ailleurs — et c'est là toute la philosophie du
texte — qu'à rendre permanente une mesure, on atténue son
caractère incitatif. Sinon, les tr avaux qui doivent être faits
d'urgence traîneront ou même, à la limite, ne seront pas
effectués.

D'autre part, comme M . kart le sait, les mesures d'incitation
fiscales doivent être efficaces, équitables et limitées dans le
temps . C'est bien d'ailleurs la méthode qui a été adoptée par
le Plan, dans le domaine qui nous occupe.

C'est pourquoi je demande à M. Icart de "etirer son amen-
dement qui entamerait très sensiblement l'effet incitateur de
notre législation . Laissons au législateur qui fera le bilan en
1980 la liberté de sa décision ; il la prorogera, s'il le juge
utile, d'un ou deux ans. Mais ne donnons pas une valeur éter-
nelle à des mesures qui, pour être efficaces . doivent être
limitées dans le temps.

Enfin, en ce qui concerne les observations faites par M. Icart
sur les textes d'application, je lui accorde bien volontiers qu'ils
sont illisibles ou, en tout cas, fort compliqués . Par conséquent
je m'engage, pour mon ompte, à faire procéder par l'adminis-
tration à un assouplissement de ces textes.

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

M. Laurent Fabius . Je vais dans le sens de M . le rapporteur
général . Je trouve tout de même paradoxal que la meilleure
incitation qu'on nous propose c'est la suppression de mesures
fiscales qui, jusqu'à présent, permettaient de favoriser les éco-
nomies d'énergie.

Pour inciter, faut-il supprimer une disposition. favorable ou la
maintenir ? Pour notre part, quoi que nous puissions penser par
ailleurs, nous optons pour son maintien.

M. le président . La parole est à M. de Maigret.
M. Bertrand de Maigret. Il est probable que la complexité

de ce texte a ralenti son application.
Mais peut-être est-ce aussi parce que cet habitat ancien qui

fait l'objet de rénovation est, en grande partie, occupé par des
locataires — notamment des personnes âgées — qui payent un
faible loyer, que les travaux sont engagés à un rythme déjà
trop lent. à notre gré . Qu'en serait-il, alors, si l'avantage fiscal
qui leur est attaché était supprimé ? C'est pourquoi je souhai-
terais, pour ma part, qu'il soit maintenu.

J'ajoute, dans un ordre d'idées voisin, que l'octroi des sub-
ventions accordées par l'agence nationale pour l'amélioration de
'l'habitat est, lui aussi, très complexe.

M. le président . La parole est à M. le ministre du budget.
M. le ministre du budget . Il ne s'agit pas de supprimer le

dispositif mis en place, mais simplement de vous proposer de
faire le point en 1980 et de prendre à ce moment-là la décision
que la situation pourra imposer.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M . Fernand Icart, rapporteur général . Il s'agit d'un amende-

ment de la commission, je ne puis évidemment pas le retirer.
Cela dit, monsieur le ministre, je me réjouis que vous pre-

niez en considération ce qui a motivé cet amendement.
Le fait que des services administratifs établissent des dispo-

sitions nettement plus restrictives que celles qui avaient été
adoptées par le Parlement constitue en effet un véritable dé-
tournement de la procédure législative . En outre, et c'est inadmis-
sible, ces dispositions contiennent un tel luxe de détails qu'elles
en deviennent presque dérisoires.

son intérêt pour les jeunes agriculteurs, est de les repousser.
Je répondrai d'un mot à M . d'Aubert, qui connait les problèmes
agricoles depuis peu.

M. Philippe Séguin . Oh!
M . Laurent Fabius. Je n'ai pas la prétention ae !sied les

connaitre, je le reconnais, mais en ce domaine, je n 'ai de leçons
i► recevoir de personne . ..

M. Philippe Séguin . C'est vous qui les donnez!

M. Laurent Fabius. . .. et probablement pas de M . d'Aubert
qui, s'il est, comme il le proclame, attaché à la défense des
jeunes exploitants, serait bien inspiré de voter cette proposi-
tion au lieu de la taxer d'irréaliste.

M . le président . La parole est à M . le ministre du budget.

M . le ministre du budget . M . d'Aubert a raison de dénoncer
un certain nombre de blocages clans le système actuellement
mis en place . C'est la raison pour . laquelle il faut revoir l'en-
semble du problème avec l'accord des organisations profes-
sionnelles.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 19e.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 8.

M . le président . a Art . 8. — La limite prévue aux arti-
cles 81, 19" et 231 bis F du code général des impôts, dans
laquelle le complément de rémunération résultant de la contri-
bution des employeurs à l'acquisition des titres-restaurant par
les salariés est exonéré d'impôt sur le revenu et de taxe sur les
salaires, est portée de 5 francs à 8,50 francs à compter du
l'" janvier 1979. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets a, .c voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté .)

Article 9.

M . le président. e . Art . 9 . — I . — La déduction du revenu
global des dépenses effectuées en vue d'économiser l'énergie
destinée au chauffage, prévue au 1" quater de l'article 156-Il
du code général des impôts peut, pour les contribuables qui
échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être prati-
quée au titre de chacune de ces années sans que le total des
dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la
déduction qui serait admise en rabsence d'échelonnement.

« II. — La date limite du 1" mai 1974, prévue au 1" quater
de l'article 156-II du code général des impôts, avant laquelle
devaient exister les logements auxquels est réservée la déduc-
tion mentionnée au I ou avant laquelle ces logements devaient
avoir fait l'objet d'une demande de permis de construire ou
d'une déclaration préalable de travaux . est reportée au 1" juil-
let 1975.

« III. — Les dispositions du 1" quater de l'article 156-II du
code général des impôts cesseront de s'appliquer aux dépenses
effectuées postérieurement au 31 décembre 1980, »

M . Icart, rapporteur général a présenté un amendement n" 9
ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe III de l ' article 9 . s

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Fernand kart, rapporteur général . Cet amendement tend

à supprimer le troisième paragraphe de l'article 9 qui limite
au 31 décembre 1980, les dispositions relatives à certaines dédue
tiens ayant pour objet de réaliser des économies d'énergie.

A la lecture de ce paragraphe, nous nous sommes en effet
demandé, et moi le premier, si à partir de 1981 les économies
d'énergie cessaient d'être un des objectifs de notre politique.
A la réflexion, j'ai estimé qu'il s'agissait plutôt d'inciter les
éventuels bénéficiaires de cette disposition à en profiter le plus
rapidement possible. Mais alors, je me suis posé cette question :
pourquoi les contribuables intéressés n'ont-ils pas été plus nom-
breux à se presser pour essayer d'obtenir cet avantage ? Eh bien !
monsieur le ministre, les raisons de cet échec résident dans le
décret du 29 janvier 1975 modifié, qui édicte un nombre de
restrictions propres à décourager n'importe qui.

Ainsi, aux termes de son article 75. 0 A on ne peut, pour limiter
les déperditions calorifiques, utiliser que des joints d'étanchéité
des types suivants : « joints métalliques, joints profilés (à base
de caoutchouc synthétique ou naturel ou de néoprène), définis
par la ferme NF P 85 501, joints mastic à base d'élastomères
utilisés pour le calfeutrement... x . Les matériaux isolants doivent
avoir une épaisseur d'au moins trois centimètres . Les chaudières
usagées doivent être remplacées par une chaudière neuve de
puissance au plus égale — attention ! il ne faut pas la dépasser. ..

Ou encore, à l'article 75.0 C : « Les frais occasionnés par les
travaux accessoires aux opérations indiquées à l'article 75-0 A ne
sont pas admis en déduction . s' C'est facile et simple à contrôler,
n'est-ce pas !



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 13 OCTOBRE 1978

	

6091

Cette remarque vaut d'ailleurs pour d'autres textes sur les-
quels nous aurons sans doute l'occasion de revenir dans la suite
de la discussion budgétaire.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement cst adopté.)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n" 9.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. La suite (le la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance .

— + —

NOMINATION A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

-8

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par le M. le Premier
iinistre, un projet de loi adopté pur le Sénat portant modi-
fication du statut des courtiers d'assurances• maritirocs.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 583, distribué
et renvoyé à la commission des luis 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

M . le président. En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée que M . Vincent Porelli a été nommé
membre du conseil supérieur du pétrole, en remplacement de
M. Henri Lucas, décédé .

- 5 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de Mme Florence d'Harcourt une
proposition de loi organique relative au financement de la
campagne électorale pour l ' élection du Président de la Répu-
blique.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 586,
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.

- 6

DE POT D'UNE PROPOSITION DE 'RESOLUTION

M . le président. J'ai reçu de M. Maillet et plusieurs de ses
collègues une proposition de résolution tendant à la création
d'une commission de contrôle sur les biens fonciers et immo-
biliers du ministère de la défense et leur utilisation en fonction
des besoins réels des forces armées.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 585,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

— 7 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier Ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture,
complétant le code des communes par les dispositions relatives
à l'hygiène et à la sécurité.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 584, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République .

DEPOT D'UN RAPPORT DE GESTION
DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en
application de l'article 1 paragraphe 8, (le la loi (le finances
rectificative pour 1964 (n" 64-1278 du 23 décembre 1964) un
rapport sur la gestion de l'office national des forêts pour 1977.

Le rapport sera distribué.

— 10 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 17 octobre 1978, à seize heures, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion des articles de la première partie du
projet de loi de finances pour 1969, n" 560 (rapport n" 570
de M. Fernand kart, rapporteur général, au nom de la commis .
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

A vingt . et une heures trente, deuxième séance publique:

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures cinq .)

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

Erratum
au Journal officiel, Débats Assemblée nationale,

du 11 octobre 1978.

Page 5912, deuxième colonne :

Rétablir ainsi la première phrase figurant après le scrutin
n" 84 : e A la suite du préae,iL s crutin, M . Hubert Voilquin,
porté comme n'ayant pas pris part au vote, a fait savoir qu' il
avait voulu voter contre. »
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Abattoirs publics (taire d ' usage).

7300. — 14 octobre 1978. — M . Xavier Hunault attire l 'attention
de M . le ministre du budget sur les dispositions de l 'article 79 de
la loi de finances pour 1977 qui prévoit le reversement au tonds
national des abattoirs d ' une partie du produit de la taxe d ' usage
perçue dans les abattoirs publics . L' indexation du reversement de la
taxe d ' usage au volume des investissements pénalise les établisse-
ments qui ont réalisé, voire dépassé, les prévisions de tonnage qui
leur étaient assignées, au profit d' abattoirs publics plus importants
qui n'ont pas toujours atteint les tonnages pour lesquels ils ont
été conçus, L ' annulation de ces dispositions favoriserait la gestion
financière des abattoirs publics de moyenne importance et serait
un encouragement pour les collectivités-publiques, propriétaires, de
poursuivre le développement de leurs établissements et la création
des emplois correspondants.

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

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

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

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

« 3 . Dans ce délai, les ministres ont tnutcfois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt publie ne leur- permet pas de Téflon-
dre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les
éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;

« 4 . Lorsqu ' une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dams
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaitre s'il entcud ou non la convertir
en question orale . Dans fa négative, le ministre compétent dis-
pose d'un délai supplémentaire d' un mois ;

« 5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en ques-
tion orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues an der-
nier alinéa de l 'article 133;

« 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 pré-
vus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

« 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
11 est communiqué mit auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRÉSIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

Sidérurgie (usines françaises d ' Uginor Acier).

7221 . — 14 octobre 1978. — M. Bernard Deschamps expose à M. I.
ministre du travail et de la participation la gravité des menaces qui
se confirment sur l 'avenir des usines françaises d ' Uginor Acier.
En effet, selon des informations fournies le 10 octobre 1978 par la
direction générale, les licenciements suivants — constituant une pre .
mière étape — seraient entre autres envisagés : 60 licenciements à
l ' Ardoise (Gard), 20 à Fos-sur-Mer, 270 à Ugine (Savoie), 30 à Mou-
tiers. Il s 'agit là d ' une or ientation contraire à l ' intérêt national
puisque les productions d 'Ugine Acier sont nécessaires à notre
économie, et contraire aux intérêts des travailleurs . Il lui demande
donc : 1" les mesures qu 'il compte prendre pour empêcher ces
licenciements ; 2" s'il entend taire en sorte que les revendications
suivantes, notamment, soient satisfaites, ce qui aiderait à la solution
des problèmes de l'emploi : amélioration du pouvoir d 'achat ; réduc-
tion du temps de travail sans diminution de ressources pour aller
vers les trente-cinq heures pour le personnel en disconlieu et le
personnel de jour ; création d 'une cinquième équipe avec 33 h 36 pou r
les feux continus ; une véritable retraite à cinquante-cinq ans.

Emploi (Entreprise Cartofac, à Paris L20^]).

7222. — 14 octobre 1978 . — M. Lucien Villa attire l 'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la situation des
travailleurs de l 'entreprise Cartofac, société de transformationo de
cartonnage pour industrie alimentaire et de l 'habillement, 29, rue
de Saint-Fargeau, Paris l20`). Cette entreprise, filiale de la SFIC,
imprimerie qui traitait 90 p . 100 des cartonnages Cartofac, est en
liquidation judiciaire à la suite d ' un jugement du 10 août 1978,
quarante travailleurs sont licenciés de ce fait . Or Cartofac, comme
la SFIC, avait un carnet de commandes important . Des clients ont
encore, ces jours-ci, confirmé par écrit leur accor d pour maintenir
et continuer à passer leurs commandes . Tout démontre que la
Société Cartofac peut vivre et maintenir son activité e t assurer le
plein emploi à ses salariés . C ' est ce que demandent les travailleurs
et la section syndicale CGT. En conséquence il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour assurer aux salariés de l 'entreprise
l'empl,'i.

Etudiants
(coneageés à ' un examen et à une réunion d'instances légales).

7223 . — 14 octobre 1978. — Mme Chantal Leblanc appelle l 'aeten-
tion de Mme le minier. des universités sur le lait suivant : des
élus étudiants qui doivent se rendre à la même date à une assemblée
dont ils sont membres (conseil d'UER, conseil du CROUS) et à un
examen, sont placés devant un choix difficile : ou ne pas remplir
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leurs obligations d 'élu ou sacrifier un examen . En conséquence, il lui
demande de prendre les dispositions qui s ' imposent pour qu ' en cas
de coïncidence de dates d'examen et de réunion d' instances légales
oit siège un élu étudiant la date de l' un d 'eux soit impérativement
déplacée .

Enseignement préscolaire
et élémentaire (Suint-Leu-la-Forêt (Val-d' Oisell.

7224 . — 14 octobre 1978. — M . Robert Montdargent attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l 'éducation sur les conditions difficiles dans
laquelle s ' est effectuée la rentrée scolaire clans la commune de
Saint-Leu-la-Forêt (Val-d 'Oise) . Les parents d ' élèves, les enseignants
et la municipalité sont très inquiets car, malgré de nombreuses
démarches et le soutien unanime du conseil général du Vabd'Oise, les
postes budgétaires nécessaires à un accueil normal des enfants dans
les groupes primaires et maternels de cette commune n'ont pas été
créés. En conséquence, il lui demande de prendre toutes les disposi-
tions dans les meilleurs délais pour assurer : 1" le maintien du poste
d'instituteur à l'école Foch ; 2" la création d'un poste nouveau à
l'école primaire Verdun ; 3" la création d'un quatrième poste à
l 'école maternelle J : Prévert.

Constructions scolaires (lycée agricole et horticole
à Jenlain !Nordl).

7225. — 14 octobre 1978. — M. Alain Becquet attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation du cours agricole de
Valenciennes . Le cours professionnel agricole compte actuellement
140 élèves, de plus vintg-cinq apprentis et trente adultes y suivent
des tours. Lors de cette récente rentrée scolaire, le centre a dû
refuser une vingtaine de candidats, faute de places et de profes-
seurs . Ce centre, rattaché au lycée agricole de Douai Wagnonville,
est le seul établissement de te genre pour les arrondissements du
Sud du département du Nord (Valenciennois, Avesnois, Cambraisis).
La ville de Valenciennes, propriétaire du terrain, envisage de récu-
pérer celui-ci pour le .1'' septembre 1980. Il est donc nécessaire de
reconstruire un autre établissement. Les enseignants et les parents
d'élèves souhaitent que le nouvel établissement soit réalisé à .Jenlain
sur des terrains acquis par le département du Nord pour être mis
à la disposition du ministère de l'agricultu re. L'existence d'un lycée
horticole et agricole est nécessaire pour notre région . Ce serait un
élément pour la satisfaction des besoins : amélioration de l'environ-
nement (création d 'espaces verts, de jardins, d ' espaces paysagistes. . .),
développement de la production florale, développement de la pro-
duction maraîchère insuffisante pour notre région . En conséquence,
Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que la
construction d 'un lycée agricole et horticole à Jenlain ait lieu rapi-
dement et dans de bonnes conditions.

Enseignants (professeurs et professeurs techniques
du cadre ENSAM).

7226. — 14 octobre 1978. — M. Jacques Brunhes attire l'attention
de Mme le ministre des universités sur la situation des professeurs
et professeurs techniques du cadre ENSAM . Le décret du 3 mars
1978 instituant la hors-classe pour les agrégés sera appliqué prochai-
nement aux agrégés relevant du ministère de l'éducation pour
l'année 13 7 7. 1978 . Il lui demande pour quelles raisons cette mesure
n 'a pas encore été étendue aux professeurs et professeurs techni-
ques du cadre ENSAM qui sont assimilés au grade d 'agrégé et
demande quelles mesures Mme le ministre entend prendre pour
remédier à cette situation.

Enseignants (professeurs techniques adjoints et chefs de travaux
du cadre ENSAM).

7227. — 14 octobre 1978: — M. Jacques Brunhes attire l'attention
de Mme le ministre des universités sur la situation des professeurs
techniques adjoints et chefs de travaux du cadre ENSAM . Il lui
demandait le 16 avril 1977 comment le secrétariat d 'Etat aux univer-
sités comptait remédier à ta dévalorisation croissante de la situation
des enseignants du cadre ENSAM . Il avait été répondu : «Le secré-
tariat d'Etat aux universités étudie actuellement un projet de décret
créant la possibilité de passage des grades de chef de travaux et
professeur technique adjoint à ceux de professeur et professeur
technique du cadre ENSAM . » A sa connaissance, aucun décret
n'est paru ce jour . H lui demande quelles en sont les raisons et
quand elle entend prendre des mesures pour régulariser cette situa-
tion et donner satisfaction aux légitimes revendications de ces per-
sonnels enseignants.

Enseignants (pnifesseurs agrégés
détachés dans les (rides d 'Ingénieurs).

7228 . — 14 octobre 1978 . — M. Jack Ralite attire l 'attention de
Mme le ministre des universités sur la situation des professeurs
agrégés détachés clans les écoles d 'ingénieurs relevant de son
ministère. Le décret du 3 mars 1978 instituant la hors-classe pour
les agrégés sera appliqué prochainement aux agrégés relevant du
ministère de l ' éducation pour l 'année scolaire 1977-1978. 11 lui
demande pourquoi la mesure n 'a pas encore été suivie -d 'effet
pour les agrégés détachés au ministère des universités et quelles
mesures elle entend prendre pour remédier à cette situation.

Eau (source Cottsau-Brault ILoirel).

7229. — 14 octobre 1978 . — M. Théo Vial Massa' attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
de la source Couzan. Brault dans la Loire . Cette source, bénéficiant
d'une autorisation d 'exploitation et étant inscrite sur les listes
d'agrément du ministère de la santé, risque d ' être arrêtée à la suite
de la décision de la société qui l 'exploite . L ' arrêt de l'exploitation
de la source mettrait en cause l 'outil de travail de•vingt personnes
et toucherait durement l'économie du canton de Boen . A l'heure
actuelle une solution est envisagée. Pour que celle-ci ait des chances
d ' aboutir, il serait nécessaire d'avoir la garantie que le tirage de
l'eau ne sera pas arrêté. Il lui demande quelles mesures elle compte
prendre pour éviter que le tirage de l 'eau soit arrêté et quelles
consignes elle compte adresser à la direction de la source pour
éviter cet arrêt qui risquerait d' être définitif notamment à cause
de la pollution.

Comités d'entreprise (représentant du personnel eu congé parental).

7230. — 14 octobre 1978. — M. Louis Odru demande à M. le ministre
du travail et de la participation si un élu du personnel peut continuer
à assister normalement aux réunions du comité d 'entreprise lorsqu 'il
se trouve en congé parental.

Politique extérieur (Afrique du Sud).

7231 . — 14 octobre 1978. — M. Louis Odru expose à M. le ministre
des affaires étrangères que le journal d 'Afrique du Sud, Citizen,
en date du 4 septembre 1978, apporte l 'information suivante : « Une
mission commerciale d ' hommes d 'affaires et d'industriels français —
avec à sa tête un ancien ministre français — se rendra en Afrique
du Sud au mois d 'octobre, ceci en dépit de l ' attitude française d'hosti-
lité à l ' Afrique du Sud, pour renforcer les liens commerciaux entre
les deux pays. Le Gouvernement français est au courant de cette
mission mais préfère fermer les yeux . ..» . Celte délégation est
attendue au Cap le 26 octobre 1978 pour rencontrer de façon offi-
cieuse les chambres d'industries régionales et de lents fonctionnaires
d 'Etat. Toujours d 'après la presse sud-africaine, la mission française
comprendra des représentants pour les industries pharmaceutiques,
d'engrais agricoles, de conserves de viande, télécommunications,
pneus, produits laitiers et constructions immobilières . Il lui demande :
1" les raisons pour lesquelles « il préfère fermer les yeux sur cette
mission s, ce qui aboutit à lui donner un caractère pratiquement
officiel ; 2 " quelles mesures il compte prendre pour que le Gou-
vernement français mette en oeuvre auprès du régime raciste de
Prétoria une politique qui soit en harmonie avec les déclarations
de principe qu'il a faites devant l'ONU.

Enseignement secondaire

(lycée J.-.Jaurès, à Montreuil [Seine-SaintPentsl).

7232. — 14 octobre 1978. — M . Louis Odru expose à M . le ministre
de l'éducation que le conseil d 'établissement du lycée Jean-Jaurès
de Montreuil (Seine-Saint-Denis) s'est réuni en assemblée extraordi-
naire avec les représentants élus des deux cycles le 30 sep-
tembre 1978, et a adopté la motion suivante, adressée au ministre
de l'éducation : « Les conditions particulièrement critiques du lycée
mettent les enseignants et les surveillants dans l 'impossibilité d'as-
surer la rentrée. Le conseil d 'établissement vous demande que soient
donnés, dans les meilleurs délais, les moyens nécessaires : à la
création de deux classes de 2' AB (les 8 classes existantes ayant
chacune 40 inscrits et 37.6 élèves présents en moyenne) ; au réta-
blissement des terminales TC et TB supprimées pendant les vacances,
et à la création d'une troisième TG 2 (effectifs à 35 élèves par
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classe) et au cledoublement des heures de bureau en TG 1 et
TG 2 ; à la création des postes nécessaires correspondant aux
besoins actuellement non satisfaits et à l ' ouverture de ces classes.
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STMS	 13 13 (GU),
STE	 35 5 40 Isoit 2 postes).
PTAC	 18 18 (soit
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Anglais	 15 3 18 )soit

	

1

	

poste).
Espagnol	 9 3 12 (soit GH).
Lettres	 5 5 10 (soit GH).
Histoire-géographie 4 4
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Gtil.
Italien	 8 8 (soit GH(.
Physique	 5 5 (GH).
EPS	 2 2
Mathématiques	 5 5 (GHI.
TME	 16

Totaux	 109 32

GH et_ Groupement d'heures.

Le CE vous demande également de suspendre la mesure de
transfert touchant le poste d'EPS, de rétablir le poste de SE sup-
primé, de remplacer les six postes d 'agents de service supprimés
ou transférés depuis deux ans, et de créer un poste supplémentaire
de CPE nécessité par l 'extension des sections techniques. Le CE
sollicite de votre part une audience afin d ' étudier avec votre
conseiller technique les moyens propres à résoudre les problèmes
spécifiques du lycée Le CE vous demande enfin de proposer, dès
l ' ouverture du Parlement, le vote d' un collectif budgétaire excep-
tionnel, rendu indispensable par la gravité de la situation . Le CE
vous assure de son entier dévouement au service public de l 'édu-
cation nationale u . M . Odru demande à M. le ministre de l ' éducation
quelles mesures il compte prendre pour satisfaire aux demandes de
ce conseil d 'établissement.

Sectes (contrôle de leur influence sur les jeunes).

7233 . — 14 octobre 1978. — M. René Visse appelle l 'attention
de M. le ministre de la justice sur le détournement des jeunes de
leur famille et de tout travail normal pratiqué par certaines sectes
ou communautés qui n ' ont de religieuses que le nom . Ces sectes
exploitent les jeunes, les font travailler sans salaire et les détruisent
moralement . Le film e Hélène u, qu 'a programmé récemment la
télévision française, a mis en lumière l ' injustice de tels procédés,
qui mettent gravement en cause les libertés individuelles, la liberté
de conscience, même si les jeunes gens concernés sont souvent
majeurs, et la liberté religieuse. A une question écrite posée le
9 juillet 1976 par M. Lucien Villa pour savoir si une information
judiciaire avait été ouverte, le garde des sceaux avait répondu qu'il
était difficile d'établir des faits susceptibles de caractériser une
infraction pénale. Des jeunes gens de plus en plus nombreux sont
victimes de ces sectes. Partageant l 'inquiétude des familles, il lui
demande les mesures que le Gouvernement compte prendre pour
que soit mis fin aux agissements en France de ces sectes, qui mettent
en cause l 'exercice des libertés.

Education
(inspecteurs départementaux de l'éducation nationale).

7234. — t4 octobre 1978. — M . Roland Leroy attire l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur la détérioration des conditions
de travail des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale.
Parmi l'ensemble des circonscriptions existant en France, une cen-
taine ne sont pas pourvues d ' inspecteurs titulaires, mais seulement
de faisant-fonction . Afin de résoudre ce problème, il serait néces-
saire d ' augmenter de 50 à 75 le nombre de places mises au concours
de recrutement des inspecteurs départementaux de l'éducation natto-

hale. De plus, l 'application des normes ministérielles supposerait
clans l 'immédiat la création de 150 circonscriptions au minimum.
Leur trop petit nombre ne permet pas aux IDEN de jouer plei-
nement leur rôle de guide pédagogique. Par exemple, en Seine .
Maritime . les inspectrices des circonscriptions de malernetles ont en
fait à charge 450 à 500 enseignant, . Afin d'aider les IDEN à
exercer leur profession dans les meilleures conditions, il serait
également nécessaire de créer des emplois de conseiller péda-
gogique et d ' agent administratif mis à la disposition des inspec-
tions départementales. Plusieurs revendications depuis longtemps
exprimées par le SNIDEN n ' ont jamais été prises en considération
par le Gouvernement . Les crédits nécessaires à la deuxième phrase
de reclassement indiciaire n ' ont pas été débloqués . L' indemnité
qui leur est attribuée pour charges administratives devrait être
revalorisée de 23 p . 100 pour les inspecteurs d 'académie et les chefs
d ' établissement et de 15 p . 100 pour les EDEN. Enfin, le principe
de l 'indemnité de responsabilité déjà octroyé aux chefs d 'établisse-
ments du second degré devrait être étendu aux inspecteurs dépar-
tementaux . Il lui demande en censé( uence de prendre toutes dis-
positions nécessaires à la revision du projet de budget 1979 de
telle sorte que les IDEN puissent être enfin dotés de moyens insti -
tutionnels et budgétaires leur permettant d ' assurer normalement
leur mission et que soit rétablie leur situation indiciaire et indem-
nitaire par des mesures maintes fois promises et jamais tenues.

Médecine du travail
(usine Renault à Choisy-le-Roi [Val-de-Mn.rne]).

7235 . — 14 octobre 1978 . — M . Charles Fiterman attire l ' atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les faits
qui se sont produits le jeudi 5 octobre 1978, vers 18 heures,
à l ' usine Renault de Choisy-le-Roi . Un ouvrier travaillant sur une
chaîne de montage ayant été victime d ' une crise nerveuse, le chef
de groupe et le médecin de l'établissement ont traité le . malade
connue un forcené ; après avoir appelé les sapeurs-pomipers, police
secoure en prétextant que « l ' individu était dangereux u, ils vou-
lurent le diriger de force sur l'hôpital psychiatrique d'Etampes,
menaçant ce travailleur de lui administrer un calmant par piqûre
au travers même de son pantalon au ces où il ne se laisserait pas
emmener . Emus par ce procédé les collègues de travail de cet
ouvrier protestèrent et les délégués du personnel s 'opposèrent à
son transfert, sans examen médical approfondi, à l 'hôpital psy-
chiatrique. Iis le conduisirent alors en consultation à l 'hôpital de
Corbeil, où un spécialiste conclut à un surmenage, prescrivit un
arrêt de travail de trois jours et laissa le patient regagner seul,
au volant de sa voiture, son domicile . Dans ces circonstances et
devant l 'émotion soulevée par ces faits, il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour que soit garantie la protection
des travailleurs, dans le cadre de la médecine du travail, contre
tout internement abusif et que soit assurée la nécessaire indépen-
dance du médecin d ' entreprise vis-à-vis de la direction.

Gaz naturel (gisements de gaz naturel
dans la région du Nord -Pamde-Calaisi.

7236. — 14 octobre 1978, — M. Joseph Legrand demande à M. le
ministre de l'industrie de bien vouloir lui faire connaitre les condi-
tions du permis de recherche accordée à la Compagnie française
des pétroles pour des gisements de gaz naturel dans la région
minière du Nord-Pas-de-Calais ide Valenciennes à Boulogne-sur-Mer).
Est-ce que les Houillères nationales du bassin Nord-Pas-de-Calais
sont parties prenantes dans cet accord et, éventuellement, de la
prise en main de l 'exploitation des gisements en cas de découverte.

Nouvelle-Calédonie (zone maritime).

7237. — 14 octobre 1978 . — M . Rock Pidjot expose à M . le ministre
de l ' intérieur (Départements et territoires d'outreaner) que le décret
n n 78-142 du 3 février 1978 porte création, en application de la
loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes
du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances . Il souligne
que le statut de la Polynésie française accorde à ce territoire
la zone maritime, alors que celle-ci a été retirée de la compétence
du territoire calédonien . En conséquence, il lui demande quelles
décisions il entend prendre pour restituer au territoire la zone
maritime (notamment aux îles Loyauté et à Pile des Pins), afin
de pouvoir l'affecter aux agrandissements des réserves demandées
par les Mélanésiens.
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Conventions collectives (coiffure).

7231 . — l4 octobre 1978. — M . Emile Bizet expose à M. le ministre
du travail et de la participation que la convention collective de la
coiffure en date du 16 mai 1972 dispose que le nombre d 'apprentis
susceptibles d 'être embauchés par ur. même employeur est d ' un
apprenti par tranche de trois ouvriers qualifiés présents au salon
de coiffure . II lui demande si, compte tenu de l 'importance du
chômage par rapport à 1972, il n'y a pas lieu de revoir cette conven-
tion et de permettre l 'embauche d'un apprenti pour un ouvrier
qualifié présent au salon de coiffure.

Examens et concours (brevet de technicien supérieur électronicien).

7239. — 14 octobre 1978. — M. Xavier Deniau attire l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur la session 1978 (mercredi
17 mai) du brevet de technicien supérieur électronicien . Cet exa-
men, ayant lieu à l ' issue d ' une scolarité de deux ans après le bac-
calauréat, est régi par : le décret n" 52. 178 du 19 février 1952,
le décret n" 59-57 du 6 janvier 1.959, le décret n " 62-216 du 26 février
1962, l'arrêté du 24 novembre 1959 partiellement abrogé par l 'arrêté
paru au Journal officiel du 31 août 1970, daté du 24 août 1970.
La première partie (épreuves écrites, de cet examen comporte,
entre autres, une épreuve dite de ü Schéma-Technologie qui se
déroule en deux parties . La seconde partie de cette épreuve, d ' une
durée de trois heures et demie, comportait trente-cinq pages de
sujet pour la session 1978, parmi lesquelles de nombreux documents,
dont la lecture était, bien entendu, nécessaire . Or le nombre de
pages de documents rédigées exclusivement en langue anglaise était
égal à vingt-trois pour cette session 1978. Après enquête, il se révèle
douteux qu 'un traducteur anglais-français réussisse aisément à com-
prendre le contenu de ces pages, en raison de leur technicité . Il
n 'est pas certain qu'un électronicien professionnel s'y exerce avec
bonheur, avec la rapidité nécessaire. Par contre, il est certain que
l 'étude de la langue anglaise n 'est en aucun cas obligatoire lors
de la scolarité préparant à cet examen, et qu' il se trouve des can-
didats n' ayant jamais étudié cette langue auparavant (en particulier,
et entre autres, ceux d'entre eux qui ont étudié la langue allemande
pour seule langue étrangère) . Par ailleurs, l'épreuve (orale) de lan-
gue étrangère est facultative à cet examen . Il semble plus rue sur-
prenant que de tels procédés soient appliqués le jour de l 'examen,
créant ainsi une inégalité de chances entre les candidats selon leur
passé linguistique . Il lui demande donc de bien vouloir faire procé-
der à une enquête dans ses services, afin de voir si le déroulement
dudit examen s 'est bien trouvé conforme aux Bulletins officiels le
régissant et, si tel n' était pas le cas, d 'entreprendre toutes mesures
nécessaires pour rectifier cette situation injuste.

Sidérurgie (usine Usinor a Montataire tOiseh.

7240 . — 14 octobre 1978. — M . Arthur Dehaine expose à M . r,
ministre de l ' industrie les craintes éprouvées par les personnels
l 'usine Usinor, à Montataire, en ce qui concerne l 'emploi . Sur 1
plan de leurs conditions de travail, tout d'abord, les intéressés
seraient désireux de connaître la date à laquelle pourra intervenir
la mise en oeuvre souhaitée d' une cinquième équipe pour les
ouvriers travaillant en continu . S 'agissant, par ailleurs, de la sécu-
rité de l 'emploi, il apparaît qu 'en raison de la diminution des
besoins en acier, le train de laminage à froid de Montataire soit
appelé à voir réduite son activité, ce qui aura une répercussion
inévitable sur le carnet de commandes de l 'entreprise. L'usine étant
la plus ancienne du groupe Usinor, son personnel tient à ce que
des investissements nouveaux importànts soient faits afin de garder
à leur outile de travail sa compétitivité actuelle . Il lui demande
de lui donner toutes précisions au sujet des possibilités de prise
en• compte des voeux exprimés.

Droits d'enregistrement (parents adoptifs).

7241 . — 14 octobre 1978, — M . André Forons rappelle à M. le
ministre du budget que la réponse d'un de ses prédécesseurs à la
question écrite n " 3636 de M . Collette (réponse parue au Journal
officiel, Débats AN, n " 38, du 26 juillet 1969, p. 1927) faisait état de
la nécessité d'une modification de l'article 784 du code général des
impôts en matière de droits de mutation exigibles de parents adop-
tifs . Cette réponse indiquait que l'aménagement souhaité ferait l'ob-
jet de la soumission à l'approbation du Parlement d'une disposition
de cette nature . Aucun texte n'ayant encore été déposé à cet effet,
il lui demande qu'un projet de loi intervienne dans les meilleurs
délais afin d'apporter la rectification qui s'impose à l'article 784,
alinéa 1••, du COI.

Agents con ;n s;aux (secrétaires généraux de mairie).

7242 . — 14 octobre 1978. — M . Antoine Glssinger appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'intérieur sur la politisation croissante
de la vie municipale . 11 lui expose que celle-ci provoque un malaise
profond qui affecte l' ensemble des secrétaires généraux de mairie.
Il semble qu'après les élections municipales de mars 1977 un certain
nombre de secrétaires généraux de mairie aient été éliminés de
leur poste par les nouvelles municipalités. II lui demande quels sont
les renseignements dont il dispose à cet égard. Il souhaiterait savoir
quelles actions ont été éventuellement entreprises pour assurer effi-
cacement la protection des intéressés.

Education physique et sportive
(professeurs de l 'enseignement privé).

7243. — 14 octobre 1978 . — M. Antoine Gissinger rappelle à
M. le ministre de I. jeunesse, des sports et des loisirs que les
maitres de l 'enseignement public bénéficient régulièrement de
mesures de promotion auxquelles leurs collègues de l 'enseignement
privé n 'ont pas accès . Il en a été ainsi lors de la création du corps
des professeurs adjoints d' EPS (décret n" 75-36 du 21 janvier 1975),
des plans de titularisation des maîtres auxiliaires (5000 en 1970
et 1971), de la sortie des décrets du 31 octobre 1975 (promotion
PEGC : décret n" 75-1006), du plan actuel de cinq ans (depuis 1976)
pour l' accès au professorat adjoint d' EPS par liste d ' aptitude et
concours' spécial. II lui demande, pour éliminer le décalage entre
la situation dei, maîtres d'EPS du privé et du public, que soit
adopté le classement suivant : 1 " assimilés pour la rémunération
aux professeurs d 'EPS d 'Etat les enseignants classés MA II ; 2" assi-
milés pour la rémunération aux professeurs adjoints d 'Etat les
enseignants classés MA III et MA IV.

Postes (émission d 'un timbre à surtaxe).

7244. — 14 octobre 1978 . — M. Antoine Gissinger rappelle à
M . le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications que son
administration émet un certain nombre de timbres postaux com-
portant une surtaxe sur la valeur d 'affranchissement. Ainsi, sur
cinquante et un timbres émis en 1977, sept comportaient une sur-
taxe de 0,20 franc . Sur cinquante-trois timbres émis en 1978, sept
comportent une surtaxe de 0,20 franc. Ces surtaxes ne posent aucun
problème et les philatélistes achètent les timbres en cause en
payant la surtaxe . Il lui demande si, en accord avec son collègue,
Mme le ministre de la santé et de la famille, il pourrait envisager
d ' émettre des timbres comportant une surtaxe de 0,20 franc, surtaxe
qui pourrait être attribuée • à la ligue nationale française contre
le cancer s.

Prestations familiales (prêts aux jeunes ménages).

7245. — 14 octobre 1978. — M . Antoine Gissinger appelle l 'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le pro-
blème que pose le financement des prêts aux jeunes ménages.
II lui rappelle que ces prêts constituent depuis 1976 une prestation
légale . Or il est regrettable de constater que les prêts en cause
font l' objet d 'une dotation attribuée avec parcimonie et ne répon-
dant nullement aux besoins réels . Ainsi, s'agissant de la caisse
d ' allocations familiales du Haut-Rhin, les deux tiers des crédits
alloués par la caisse nationale des allocations familiales le 28 février
1978 ont été absorbés pour liquider les dossiers qui étaient restés
en instance au titre de l 'année 1977 . A la fin du mois de mai 1978,
les crédits en cause étaient consommés totalement (deux tiers pour
payer les prestations de 1977, un tiers pour faire face aux dossiers
accumulés depuis le 1^r janvier 1978) . Les jeunes foyers qui feront
une demande de prêts aux jeunes ménages entre le mois de
juin 1978 et le mois de décembre 1978 devront attendre huit mois
et plus avant d ' obtenir satisfaction . Il est évident qu'une telle
situation est incompréhensible. En conséquence, il lui demande
les dispositions qu ' elle' envisage de prendre pour que les jeunes
ménages puissent profiter avec un délai le plus court possible des
prêts auxquels ils peuvent prétendre.

Pensions de retraite civiles et militaires (paiement mensuel
dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin).

7246. — 14 octobre 1978. — M. Antoine Gissinger rappelle à
M. le ministre du budget que la loi n" 74-1129 du 30 décembre 1974
a institué le 'paiement mensuel des pensions des retraités civils' et
militaires de l'EUt . Ceux-ci pensaient pouvoir bénéficier rapidement
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des dispositions en cause. Les retraités des départements alsaciens
le pensaient d ' autant plus que les pensionnés du cadre local sont
payés mensuellement et d 'avance . Or, depuis 1975, la mensualisation
a vu le jour dans trente et un départements parmi lesquels ne
figurent pas le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. M. Antoine Gissinger
demande à M. le ministre du budget que le centre régional de
paiement de Strasbourg soit compris dans le programme de men-
sualisation de 1979 . L'application de ces dispositions supprimerait
la distinction entre les retraités du code des pensions civiles et
militaires et ceux régis par le régime local.

Protection de la nature (Haut-Rhin : cigognes).

7247. — 14 octobre 1978 . — M . Antoine Gissinger appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur
les dispositions de la loi n" 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature. Il lui signale à cet égard que dans le
département du Haut-Rhin certaines personnes construisent des
volières destinées à abriter des cigognes ; or, la cigogne, emblème
de la province, fait partie des oiseaux intégralement protégés. Cette
protection sous-entend l 'interdiction des ventes et des transports
des oiseaux . Actuellement donc la loi précitée n 'est pas appliquée.
Le décret n " 77 . 1297 du 25 novembre 1977, pris pour l'application
de ladite loi, prévoit en effet dans son article 1° t que l ' ouverture
des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au
public des spécimens vivants de la faune locale doit faire l'objet
d 'une autorisation administrative préalable . Le préfet du Haut-Rhin
ne peut cependant prendre les dispositions nécessaires que lorsque
seront parus les arrêtés interministériels fixant les caractéristiques
auxquelles doivent répondre ces installations ainsi que leurs règles
de fonctionnement (dernier alinéa de l'article 6 du décret susvisé).
M. Antoine Gissinger demande à M . le ministre de l'environnement
et du cadre de vie quand doivent paraître les arrêtés en cause
afin que puisse être véritablement appliquée la loi du 10 juillet 1976.

Service national (militaire victime d'un accident).

7248. — 14 octobre 1978. — M. Olivier Guichard expose à M. le
ministre de la défense qu 'un jeune homme a été victime d 'un assez
grave accident de la circulation alors qu'il effectuait ses obligations
d 'activité du service national. Il a été soigné dans un hôpital pari-
sien dont l'équipement pour la rééducation que nécessitait son état
était supérieur à celui offert par un hôpital proche du domicile
familial . Cet état de choses a toutefois obligé les parents de l'inté-
ressé à se rendre fréquembment à son chevet, à la demande des
médecins. Ces déplacements ont naturellement occasionné des frais
importants (transport et hébergement) que le ministère des armées
n 'envisage pas de rembourser. Il lui demande dans quelles limites
les victimes d'accidents survenus pendant le service militaire, ainsi
que leurs familles, peuvent être dédommagées des frais importants
entraînés par ces accidents.

Préretraite (ASSEDIC : garantie de ressources).

7249. — 14 octobre 1978. — M. Olivier Guichard expose à M. le
ministre du travail et de la participation la situation d'un salarié
qui, atteint par le chômage, a demandé à- l'ASSEDIC le bénéfice
de la garantie de ressources . Dans le calcul de la retraite, l 'ASSEDIC,
arguant de son règlement intérieur, ne prend pas en compte les
années de guerre, au motif que l ' intéressé, étudiant jusqu'à son
appel sous les drapeaux, à la suite de la mobilisation générale en
1939, n ' était pas salarié antérieurement. H est à noter que le
régime général de sécurité sociale considère au contraire que les
années de 'guerre ou de captivité sont assimilées, pour la retraite,
à des périodes d'assurance . Il lui demande s'il estime équitable la
clause invoquée par l 'ASSEDIC en la matière et qui constitue une
mesure discriminatoire à l'égard des assurés concernés. Il souhaite
qu'une action soit engagée, permettant de donner une solution
à ce problème.

Pensions de retraites civiles et militaires
(militaire dégagé des cadres percevant une solde de réforme).

7250. — 14 octobre 1978. — M. Olivier Gulchard expose à M . le
ministre du budget la situation d 'un ancien militaire dégagé des
cadres en 1946 sans avoir pu prétendre à une retraite proportion-
nelle, du fait qu'il avait effectué moins de quinze ans de services,
et qui a perçu une solde de réforme . L'intéressé est devenu fonction .

naine civil de l'Etat par la voie des emplois réservés . S 'il avait
été dégagé des cadres en raison de son infirmité (il est titulaire
d ' une pension militaire d 'invalidité au taux de 100 p. 100) il
aurait pu demander qu 'il soit tenu compte dans la liquidation de
sa pension civile, de ses services militaires moyennant reverse•
ment au Trésor de la solde de réforme perçue (art . 75 de la loi
de finances pour 1961). Sa radiation des cadres étant toutefois
intervenue au titre de l ' article 8 de la loi du 5 avril 1946 portant
dégagement des cadres de l ' armée, il n 'a pas été autorisé à béné-
ficier de cette possibilité. Le requérant ne pouvait, d 'auire part,
demander sa réintégration en application des dispositions de la
loi n" 51-714 du 7 juin 1951 car ce texte ne s ' appliquait qu ' aux
agents civils et militaires de l'Etat licenciés en application de la
loi du 3 septembre 1947. Il lui demande si l 'opposition faite par
son département à des demandes déposées par des anciens mili-
taires se trouvant dans une telle situation et tendant à la prise
en compte de leurs services militaires dans le calcul de leur
retraite civile, ne lui parait pas particulièrement rigoureuse et s 'il
n ' envisage pas d 'apporter aux textes concernés un vssouplis,ement
souhaitable.

Baux de locaux d'habitation (revision d 'un loyer).

7251 . — 14 octobre 1978 . — M. Olivier Guichard expose à M. le
ministre de l 'environnement et du cadre de vie que, par acte de
maître X ... en date du 23 février 1971, M . C. . . a loué une maison
à usage d'habitation pour une durée de trois, six ou neuf années
à compter du 1^t janvier 1971, pour se terminer à pareille date des
années 1974, 1977 et 1980, moyennant un loyer de 10000 francs . Ce
bail prévoit une clause d 'Indexation du loyer et sa revision à
l' expiration de chaque période triennale, soit en 1974 et 1977.
En 1974, la revision a eu lieu normalement . Or, en 1977, compte
tenu des mesures de blocage des loyers, le locataire a versé au
bailleur un supplément de location de 6,50 p. 100, sans qu 'il y ait
eu à cette époque un accord quelconque . Le bailleur voudrait, à
compter du 1'e janvier 1978, non pas rattraper le loyer de l 'année
1978, mais appliquer la revision triennale à compter de cette
date en appliquant les référencés de l 'année 1917 pour la clause
de révision se fondant en cela sur les dispositions de l'article 1"i
de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 qui libèrent complètement
les loyers revisables avec une périodicité supérieure à un an . Le
locataire s'y refuse, déclarant que la prochaine revision n 'aura
lieu qu 'en 1980 . S'il en était ainsi, en 1970, le locataire paierait
un loyer seulement supérieur de 6,50 p. 100 à celui qu 'il acquittait
en 1974. Le bailleur estime que tel n'était pas l'objectif du légis-
lateur et ne peut admettre un tel blocage de son loyer pendant
six ans . Il lui demande de lui faire connaître les possibilités du
bailleur dans cette affaire.

Fonctionnaires et agents publics
(prêts immobiliers mie jeunes ménages).

7252 . — 14 octobre 1978. — M. Olivier Guichard informe Mme le
ministre de la santé et de la famille qu'un certain nombre de fonc-
tionnaires des postes et télécommunications ayant demandé à béné-
ficier d 'un prêt immobilier aux jeunes ménages se sont vu opposer
un refus . Il leur a été répondu que leurs demandes ne pouvaient
être satisfaites, faute de crédits, le décret du 3 février 1976 portant
application de la loi du 3 janvier 1975 limitant la dotation budgé-
taire affectée aux prêts jeunes ménages à 2 p . 100 du montant des
prestations familiales versées l'année précédente . Cette dotation se
révèle d 'année en année plus insuffisante et, pour 1978, l 'adminis-
tration des postes et télécommunications a été contrainte d'in :ar-
rompre une fois encore les prêts, à l'équipement des crédits corres-
pondants. Devant des situations de ce genre, qui ne se limitent pas
d'ailleurs aux fonctionnaires des postes et télécommunications, il
lui demande les disposit i ons qu'elle envisage de prendre afin que
puissent être satisfaites, dans des délais normaux, les detiiandes de
prêts aux jeunes ménages.

Etablissements scolaires (travaux de décoration).

7253. — 14 octobre 1978. — M. Olivier Guichard expose à M. I.
ministre de la culture et de la communication qu'un collège ayant
demandé le bénéfice du 1 p. 100 prévu au titre de travaux de déco-
ration des bâtiments d ' enseignement s ' est vu opposer un refus du
fait que, seules, les opérations subventionnées par l'Etat bénéficient
de cet avantage. Il a été précisé que, s'agissant d ' un programme
subventionné par l'établissement public régional, la charge en
incombe à la collectivité et qu'elle a, de ce fait, un caractère facul•
tatif. Il lui demande si ces dispositions ne lui paraissent pas parti-
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entièrement restrictives à l' égard des établissements scolaires se
trouvant dans une telle situation et, clans l'affirmative, s 'il n ' estime
pas nécessaire et équitable une participation de l ' Etat dans ce
domaine.

Marchés publics isuunrissious pour construction de bâtiments).

7254. -- 14 octobre 1978. — M . Jean-Louis Masson rappelle à M. le
ministre de l ' environnement et du cadre de vie que l 'habitude qui
est prise par l ' administration de lancer des soumissions globales nuit
éminemment aux petites et moyennes entreprises qui sont gravement
touchées par la crise . C ' est pourquoi il lui demande que lorsqu'il
y a soumission pour construire des bàtimenls ces soumissions soient
faites séparément en fonctiim de chaque corps de métier. En parti-
culier la réalisation des sols industriels avec protection u relève
d ' une technique tout à fait particulière et devrait donc être séparée
des adjudications globales.

Famille (politique de le famille).

7255 . — 14 octobre 1978. — M. Jean-Louis Masson expose à
Mme le ministre de la santé et de la famille que les majorations
des allocations familiales, qui ont été de 11,5 p . 100 le t

	

janvier
et de 3,91 p . 100 le juillet couvrent l'évolution des prix entre
mars 1977 et mars 1978, avec un complément de 1,34 p . 100 au titre
de l 'amélioration du pouvoir d ' achat. Toutefois, si les prix ont
augmenté de 9,2 p . 100 entre mars 1977 et mars 1978, ils ont conti-
nué à progresser : 1,1 p . 109 en avril, I p. 100 en mai,. . . La majo-
ration de 3.91 p . 100 intervenue en juillet, du fait qu ' elle n ' a tenu
compte des indices connus d 'avril et de mai, a été totalement
absorbée par l'accroissement du coût de la vie . Cette réalité prouve
la nécessité d 'une amélioration effective de la situation des familles.
C 'est pourquoi il lui demande qu ' une politique globale de la famille
soit mise en (auvre, politique qui devra tenir compte, non seulement
de l ' utilité d 'une majoration substantielle des prestations afmiliales,
mais aussi de l'instauration dans les meilleurs délais d'un salaire
social pour les mères de famille ayant choisi de rester dans leur
loyer pour élever leurs enfants.

Départements d'outre-mer (crédit à t 'artisa lot).

7256. -- 14 octobre 1978 . — M : Mariaiui Maximin rappelle à
M. le ministre du commerce et de l ' artisanat que le Gouvernement
vient de décider une importante réforme du crédit à l 'artisanat
distribué par les banques populaires. Les jeunes artisans et les
artisans déjà installés qui développent leur activité bénéficient
des mêmes conditions de prêt -sur l'ensemble du territoire . Le
montant de ces prêts est augmenté et les charges de rembour-
sement sont allégées. Il lui demande si ces dispositions sont appli-
cables aux départements d' outre-mer et sous quelle forme.

La Guadeloupe
)internes titulaires au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre).

7257 . — 14 octobre 1978. — M . José Moustache expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille la situation des internes
titulaires au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe.
Les intéressés, qui ont passé le concours de l'internat pour la
région Antilles-Guyane, sont actuellement affectés dans des ser-
vices de chirurgie car il sont désireux d'acquérir cette spécialité.
Or, les stages ne sont pas reconnus officiellement et ils éprouvent
de grandes difficultés pour se faire inscrire au certificat d'études
spéciales de chirurgie, les services de Pointe-à-Pitre n'étant pas
qualifiants. Ii lui demande qu ' une décision soit prise en accord
avec son collègue Mme le ministre des universités afin de recon-
naitre officiellement la valeur des stages effectués à Pointe-à-Pitre.

La Guadeloupe
'internes titulaires au rentre hospitalier de Pointe-à-Pitre).

7258. — 14 octobre 1978 . — M. José Moustache expose à Mme le
ministre des universités la situation des internes titulaires au
centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe . Les intéressés,
qui ont passé le concours de l'internat pour la région Antilles-
Guyane, sont actuellement affectés dans les services de chirurgie
car ils sont désireux d'acquérir cette spécialité. Or, les stages ne

sont pas reconnus officiellement et ils éprouvent de grandes diffi.
cuités pour se faire inscrire au certificat d 'études spéciales de
chirurgie, les services de Pointe-à-Pitre n 'étant pas qualifiants.
11 lui demande qu ' une décision soit prise, en accord avec son
collègue Mine le ministre de la santé et de la tamile, afin de
reconnaitre officiellement la valeur des stages effectués à Pointe-
à-Pitre .

La Guadeloupe (école normale).

7259. — 14 octobre 1978. — M. José Moustache expose à M . le
ministre de l'éducation que, conformément à la circulaire minis-
térielle n" 77 03 82 du 28 novembre 1977, le conseil départemental
de l 'enseignement primaire, dans sa séance du 23 janvier 1978, a
fixé le nombre de places à mettre au concours d'entrée à l'école
normale, soit 91 places pour le concours a externe n (41 garçons
et 50 filles), 80 places pour le concours a interne s (36 garçons et
44 filles) . Par voie de communiqué, k vice-recteur de la Guadeloupe
vient d 'annuler les deux concours, sans qu ' il soit tenu compte des
propositions du conseil départemental . Cette nouvelle a jeté l'émoi
et la consternation au sein du personnel de l ' éducation. Outre les
propositions du conseil départemental, un certain nombre d'élé-
ments militent en faveur de l'ouverture de ce concours cette année.
Pour faire face au besoin de remplacement des maitres en congé,
le vice-recteur a été autorisé l'an dernier à recruter trente sup-
pléants à condition que ceux-ci passent obligatoirement le concours
de l'école normale à la fin de l 'année scolaire 1977. 1978, confer.
mément à la circulaire ministérielle du 27 juillet 1976 . Le concours
interne réglementé par le décret cité en référence a été institué
pour permettre la titularisation des 223 suppléants qui sont pour
la plupart en service depuis plusieurs années . La suppression
du concours et l ' abrogation de la loi du 8 mai 1951 relative au
recrutement parallèle des instituteurs risquent de provoquer un
important déséquilibre dans le fonctionnement de l 'école à la
Guadeloupe alors que l 'on parle de développement de l' école
maternelle. Chaque année, l 'école normale de la Guadeloupe forme
en moyenne quatre-vingts instituteurs . Il est donc surprenant que
ce recrutement soit arrêté brutalement . II est également inacccp-
table que les 280 candidats ayant préparé ce concours se voient
du jour au lendemain privés de l'une des rares possibilités d'emploi
en Guadeloupe . Il lui demande, compte tenu de l 'exposé qu 'il vient
de lui présenter, de bien vouloir rétablir les concours tels qu'ils
ont été proposés par le conseil départemental de l 'enseignement
primaire.

_ Marchés publics (motocycles).

7260. — 14 octobre 1978. — M. Michel Noir demande à M . le
ministre de l'intérieur si, dans le cadre de l'objectif prioritaire
de l'équilibre des échanges extérieurs, des consignes ont été
données pour la passation des marchés de motocycles afin que
priorité soit donnée au fabricant français, puisqu 'il en reste a un s.

Il souhaite connaître le nombre des motocycles du parc en fonc-
tionnement dans les divers corps concourant à la sécurité (CRS,
gendarmerie) et les proportions par marques . Il souhaite, d ' autre
part, connaitre les quantités dont l 'achat a été programmé dans
le budget pour 1979 .

Marchés publics (motocycles).

7261 . — 14 octobre 1978 . — M. Michel Noir demande à M. le
ministre de la défense si, dans le cadre de l'objectif prioritaire
de l'équhibre des . changes extérieurs, des consignes sont données
pour la passation des marchés de motocycles afin que priorité soit
donnée au fabricant français, puisqu'il en reste un . Il souhaite
connaître le nombre des motocycles du parc en fonctionnement
dans les divers corps concourant à la sécurité (CRS, gendarmerie)
et les proportions par marques . Il souhaite, d'autre part, connaître
les quantités dont l'achat a été programmé dans le budget pour 1979.

Viticulture (Corse : primes d'arrachages des vignes).

7262. — 14 octobre 1978. — M. Pierre Pasquinin expose à M. le
ministre de l'agriculture qu'au cours de sa visite en Corse, M . le
Président Giscard d'Estaing a indiqué que les primes d'arrachage
des vignes seraient portées au taux maximum, c'est-à-dire égal à
celui en vigueur dans le Languedoc-Roussillon . Ii demande en consé-
quence quel est le nouveau montant de ces primes en Corse et à
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quel critère il faut répondre pour pouvoir les obtenir, aucun
organisme local n'ayant reçu à ce jour la moindre Instruction
sur ce problème et les viticulteurs corses devant être amenés
à prendre des décisions aussitôt après les vendanges.

Radiodiffusion et télévision 'redevance : exonératiorrl.

7263. — 14 octobre 1978 . — M. Claude Pringalle appelle l 'attention
de M. le ministre de la culture et de la communication sur la
situation des personnes âgées au regard de la redevance de
télévision. Selon les dispositions actuelles les personnes de plus de
soixante-cinq ans sont exonérées de cette redevance lorsqu ' elles
remplissent plusieurs conditions relatives notamment à leur condi-
lion de logement et à leur revenu. En ce qui concerne ce dernier,
l'exonération est subordonnée à lu perception d ' un revenu ne
dépassant pas le «minimum vieillesse a soit actuellement 12 900 francs
pour une personne seule et 24 000 francs pour un ménage. Or,
malgré les relèvements dont a été l 'objet ces dernières années le
minimum vieillesse, celui-ci reste faible . I1 en résulte que des
personnes qui disposent de revenus modestes doivent acquitter
l 'intégralité de ladite redevance . C 'est pourquoi, considérant l'isole-
ment dont souffrent souvent les personnes âgées, le remède à
celui-ci comme le moyen de détente et de culture représenté par
la détention d ' un poste de télévision, il lui demande de bien vouloir
examiner la possibilité d 'aménagements allant dans le sens d ' une
exonération dégressive de cette redevance.

Impôt sur le revenu 'quotient familial.

7264 . — 14 octobre 1978 . — M . Hector Rolland rappelle à M . le
ministre du budget que les contribuables célibataires, veufs ou
dh•orcés bénéficient actuellement en matière de quotient familial
applicable à la détermination de l 'impôt sur le revenu, d 'une demi-
part supplémentaire s ' ils ont eu un ou plusieurs enfants qui sont
morts à la condition que l ' t.n d' eux au moins ait atteint l 'âge de
seize ans ou soit décédé par suite de faits de guerre. Cet avantage
est toutefois refusé aux contribuables mariés se trouvant dans la
même situation, alors que paradoxalement des époux divorcés ayant,
par exemple, perdu un fils à la guerre, bénéficient l 'un et l 'autre
de cette demi-part . Il lui demande s 'il n 'estime pas (lue la mesure
appliquée est particulièrement discriminatoire puisqu'elle conduit
à attendre le décès d ' un des époux pour que le conjoint survivant
puisse prétendre à ce supplément de part et s 'il n'envisage pas, en
conséquence, de prévoir l'application de cette disposition au
bénéfice de tous les contribuables remplissant les conditions prévues.

Cuirs et peaux 'Port-Audemer 1E11re] :
Société Costil Tanneries de France).

7265. — 14 octobre 1978. — M. René Tomasini attire l'attention de
M . le Premier ministre sur la situation précaire que traverse à
Pont-Audemer la Société Costil Tanneries de France qui vient d'être
obligée de licencier 130 personnes et dont l 'avenir n 'est nullement
assuré. Les principales difficultés que rencont r e cette entreprise
proviennent : 1 " des importations de peaux finies en provenance
d ' Argentine et du Brésil, pays qui ne respectent pas les règles du
libre échange puisque, d ' une part, ils ont mis l 'embargo sur leurs
matières premières, les peaux brutes, et, d ' autre part, ils subven-
tionnent leurs tanneries . enfin ils attribuent des aides à l 'exportation.
Il faut noter que la balance commerciale de ces pays avec la France
est défavorable à notre pays- Ainsi, à titre d 'exemple, le déficit
français des échanges avec l 'Argentine a été en 1976 de 114 millions
de francs et en 1977 de 470 millions de francs ; 2" les conditions
dans lesquelles sont faites des ventes dites e publiques» permettent
des variations des cours que les tanneurs ne peuvent absorber ayant
de leur côté vendu à prix ferme ; 3" des contraintes financières
que subit cette entreprise et qui ne sont pas inconnues des pouvoirs
publics puisqu 'ils aident, depuis de nombreuses années, une autre
entreprise de la profession à les surmonter. Il lui demande quelles
sont les mesures que compte prendre le Gouvernement pour pallier
cette inquiétante situation.

Sociétés mutuelles 'cotisations patronales).

7266 — 14 octobre 1978 . -- M. Raymond Tourrain expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille le cas d ' une société qui adhère
depuis plus de vingt ans à une caisse mutualiste afin d'assurer une
couverture sociale supplémentaire à ses salariés . L'adhésion à cette
caisse mutualiste entraîne le versement de cotisations qui sont sup-
portées par parts égales entre la société employeur et les salariés .
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Ce régi :ne mutualiste est ouvert à tous les salariés qui le rousidi'rent
comme un régime obligatoire pour la société employeur . Cependant,
n 'y adhèrent pas les salariés qui bénéficient déjà d ' une couverture
mutualiste en raison d ' un emploi antérieur (anciens agents SNCF,
anciens militaires) . L ' URSSAF, considérant que clans ces conditions
l 'adhésion n 'est pas obligatoire pour tous les salariés, entend assimiler
les cotisations patronales à un complément de salaire alloué indirec-
tement aux salariés et les réintégrer dans les bases de cotisations
de sécurité sociale. Il lui demande si elle estime opportun d 'assi-
miler à un salaire la part patronale de cotisation à une caisse mutua-
liste, cc qui aurait pour effet d 'accroître les charges sociales de la
société employeur.

Ensei e nenient préscolaire et élémentaire 'Eure).

7267. — 14 octobre 1978 . — M . Claude Michel appelle l'attention de
M . le ministre de l ' éducation sur la situation de l 'école pubheee
dans le département de l 'Eure . En effet, 38 p. 100 des enfants de
deux à cinq ans du département ne trouvent pas place dans les
écoles maternelles selon les chiffres officiels de l' inspection acadé-
mique. De plus, alors que le conseil departemental du 2 février 1978
estimait nécessaire, à l 'u:nanintité, le recrutement de quatre-vingt-neuf
élèves maîtres dans les écoles normales de l 'Eure pour la rentrée
de 1978, le ministère n 'en a accordé que seize. B lui demande donc
quelles mesures il compte prendre pour que soit mis au concours
un nombre de postes suffisants aux besoins réels du département
de l 'Eure .

Education physique et sportive 'plan de relance).

7265. — 14 octobre 1978 . — M. Yvon Tendon appelle l 'attention, de
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur les consé-
quences de son soi-disant R plan de relance» de l 'éducation physique
et sportive dans le département de la Meurthe-et-Moselle, En effet,
les transferts autoritaires de postes d ' enseignants, opérés sans ra
moindre concertation avec les organisations syndicales et dans des
délais d ' une rapidité traumatisante, ont démantelé des équipes
pédagogiques où les enseignants, habitués à travailler ensemble,
avaient acquis une spécialisation notoire au profit théorique d 'établis-
sements dépourvus de structures d 'accueil . Ces transferts se font
également aux dépens des CEPS et des SUAPS où le nombre des
enseignants était déjà notoirement insuffisant . Il lui demande pour-
quoi, au lieu d 'opérer ces transferts et de créer des heur es supplé-
mentaires obligatoires, il n ' a pas créé les postes d ' enseignants prévus
au VIP Plan qui auraient assuré un débouché aux étudiants en

Handicapés 'pension d'orphelin vie guerre).

7269. — 14 octobre 1978. — M. Charles Hernu rappelle à Mme I.
ministre de la santé et de la famille que, par circulaire de son
ministère en date du 3 octobre 1977, n " 29, référence SS 4 .47 .13605,
il a été précisé que s les sommes indûment versées au titre de
l 'allocation aux adultes handicapés aux bénéficiaires d 'avantages
vieillesse ou d ' invalidité resteraient acquis aux intéressés étant
donne feues ressources peu élevées et leur bonne foi entière
Il lui demande s' il serait possible d ' étendre cette bienveillante
mesure aux handicapés adultes qui ont perçu la pension d'orphelin
de guerre lorsqu ' ils ont, eux aussi, des ressources peu élevées et
sont de bonne foi.

Education physique et sportive 'Villeurbanne IRhmine7 :
institut national des sciences appliquées).

7270. — 14 octobre 1978 . — M . Charles Hernu attire l'attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur l'émo-
tion que suscite l 'application de la circulaire n" 78-312!B du 1" sep-
tembre 1978, chez les professeurs d 'éducation physique et spor tive
de l'institut national des sciences appliquées de Villeurbanne . Cette
circulaire prévoit les transferts de postes de professeurs d ' EPS
de l' enseignement supérieur vers le secondaire . Les termes de cette
circulaire indiquent que ti les UER d ' EPS et les grandes écoles
ne sont pas touchées Or un poste doit être prélevé sur l 'INSA:
Cette mesure pénalise gravement cet établissement en désorganisant
son fonctionnement . Elle prive de nombreux étudiants de la possi-
bilité rie pratiquer un sport de leur choix dans le cadre des compé-
titions universitaires. If lui demande, en conséquence, de bien
vouloir lui faire con naître quelles dispositions il entend prendre
afin que ce poste reste affecté à l'INSA.
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Accidents du travail (exploitants agricoles).

7271 . -- 14 octobre 1978 . — M . Philippe Madrelle expose à
M. le ministre de l'agriculture que les exploitants agricoles, contrai-
rement aux salariés, ne bénéficient d 'aucun revenu de remplacement
en cas d' arrêt de travail pour accident ou maladie . Il lui demande
si le Gouvernement entend déposer un projet de loi qui attribuerait
fort légitimement des indemnités journalières aux exploitants
agricoles dans les mêmes conditions qu'aux salariés du régime
général .

Crédit agricole (encadrement du crédit).

7272. — 14 octobre 1978. — M . Philippe Madrelle expose à

M. le ministre de l'économie que les contraintes de l'encadrement
du crédit ne permettent pas au crédit agricole de financer l'activité
économique en minou rural au niveau où ses ressources pourraient
le lui permettre. R lui demande quelles mesures le Gouvernement
compte prendre pour remédier à cette situation très critique pour
assurer le financement des investissements nécessaires à l 'agriculture
et au monde rural.

Electricité (électrification rurale).

7273. — 14 octobre 1978 . — M. Philippe Madrelle appelle l'attention

de M. le ministre du budget sur l'insuffisance des subventions
destinées à l' électrification rurale, ce qui ne manque pas de susciter
de graves inquiétudes dans le monde rural et notamment dans les
cantons ruraux de la Gironde. Compte tenu des besoins réels et
urgents qui z'y manifestent, il lui demande s'il n'estime pas de son
devoir de proposer des crédits supplémentaires en faveur de l'élec-
trification rurale.

Estimation physique et sportive (plan de relance).

7274. — 14 octobre 1978. — M . Philippe Madrelle appelle l'attention
de M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur un
aspect très grave du u plan de relance du sport » . Celui-ci ne
prévolerait, en effet, aucune création de postes budgétaires pour
le recrutement da professeurs d'éducation physique et sportive
en 1979 . Dans une période où tout Français est sensibilisé aux
problèmes posés par l'emploi des jeunes, une telle mesure aboutirait
à la perte de tout espoir pour trois mille d'entre eux qui préparent
actuellement une quatrième année d'études . Il attire son attention
sur le fait que si cette décision était votée au Parlement, elle
serait non seulement en contradiction avec les options gouverne-
mentales du VIP Plan, mais aboutirait, à brève échéance, à la
suppression du corps des professeurs certifiés d'éducation physique
et sportive alors que les besoins essentiels dans cette dicipline
sont loin d'être assurés par du personnel pédagogiquement qualifié.
A lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'éliminer
les menaces pesant sur cette profession.

Agrieultrlces (statut et couverture sociale).

7275. — 14 octobre 1978. — M. Philippe Madrelle expose à
M. le ministre de l'agriculture que les études consacrées au statut
des agricultrices n'ont abouti, à ce jour, à aucune amélioration
de la . législation. II serait juste que les agricultrices soient consi-
dérées comme coexploitantes et qu'elfes bénéficient donc de la
même couverture sociale que les exploitants agricoles . Il lui demande
ai le Gouvernement compte déposer rapidement un projet de loi
en ce sens.

Fonctionnaires et agents publics (devoir. de réserve).

7274. — 14 octobre 1978. — M. Andre Labarrère demande à
M. le 'ministre de l'intérieur si l'obligation de réserve s'applique
aux commissaires du Gouvernement auprès des tribunaux adminis-
tratifs. Dans l'affirm'ative, il fui demande : 1° s'il estime normal
qu'un commissaire du Gouvernement auprès d'un tribunal adminis-
tratif intervienne publiquement dans une réunion électorale pour
les élections municipales d'une localité du ressort de la juridiction
à laquelle l'intéressé est affecté ; 2° si, dans ces conditions, rinté-
ressé peut remplir en toute équité les devoirs de sa charge au cas
où un recours serait intenté contre les résultats des élections aux-

quelles il a ainsi pris part ; 3 " s ' il est normal que l'intéressé, s 'étant
laissé aller à des voies de tait portées devant l'opinion publique,
continue à exercer dans un climat qui entame nécessairement sa
crédibilité et, par voie de conséquence, celle du t ribunal adminis-
tratif .

Edacation physique et sportive (plan de relnce).

7277.— 14 octobre 1978. — M. Alain Chenard appelle l' attention
de M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur les
conséquences de son soi-disant n plan de relance » sur le sport
universitaire où le nombre d ' enseignants d 'EPS passera de 1 pour
4500 à 1 pour pour 6000 étudiants, par la suppression de cent
cinquante postes de professeur affectés à l'enseignement supérieur.
Ainsi, le SNAPS de l ' université de Nantes va-t-il perdre 50 p . 100
de ses postes d'enseignant en EPS, ce qui condamne la pratique
sportive des étudiants nantais à un avenir bien sombre. Il lui demande
donc s ' il entend faire preuve de sagesse et suspendre l 'application
d' un plan unanimement condamné.

Téléphone (industrie des télécommunications).

7278. — 14 octobre 1978. — Mme Marie Jacq attire l'attention
de M. le secrétaire d'État aux postes et télécommunications sur
les conditions dans lesquelles s'effectue le passage, dans l' industrie
du téléphone, vers la technique des centraux tout électroniques.
Les décisions actuelles sont prises sans que leurs effets sur
l'emploi aient été mesurés sérieusement, et sans qu ' aucun plan de
reconversion ait été établi alors que par ailleurs l'échec de la
politique d'exportation du Gouvernement pèse lourdement sur les
travailleurs. Elle rappelle à ce sujet que le syndicat professionnel
des industries françaises des télécommunications annonce un chiffre
d 'affaires à l'exportation de moins de 11 p. 100, qui nous ramène à
une situation comparable à celle de 1972, et bien loin de l'objectif
de 30 p . 100 du Gouvernement. Les premiers résultats d'une enquête
récente menée par la DATAR faisant :tat de la suppression de
15000 emplois d' ici 1981 dans cette industrie, elle lui demande
d'indiquer les chiffres détaillés des emplois actuels et leur évolu-
tion prévisible, par zone géographique, et de lui faire part des
mesures que compte prendre le Gouvernement pour faire face
à cette nouvelle menace, particulièrement vivement ressentie en
Bretagne.

Déportés et internés (dispensaires).

7279. — 14 octobre 1978. — M . André Saint-Paul attire l'attention
de Mme le ministre de I. santé dit de la famille sur les difficultés
dramatiques que connaît actuellement le dispensaire de l'associa-
tion des déportés et internés, résistants et patriotes, situé 10, rue
Leroux, à Paris (16') . Il lui rappelle que ce dispensaire de médecine
sociale sans but lucratif, créé par l'association lors du retour des
camps de concentration et répondant à un besoin indispensable
à la santé des rescapés de la mort lente a rendu depuis lors et
rend encore d'immenses services. II constate que pour maintenir
son existence les déportés et internés ont consenti d'importants
sacrifices financiers, tout particulièrement dans les dix dernières
années, en augmentation constante. Il souligne que dans la situa-
tion actuelle la fermeture du dispensaire ne pourra être évitée
à court terme qu'aux conditions suivantes : a) revalorisation substan-
tielle des lettres clés ; b) suppression totale des abattements sur
le prix des actes ; c) prise en charge par la sécurité sociale des
frais administratifs occasionnés par l'application du tiers payant.
II lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour donner
le moyen de vivre à ce dispensaire dont la survie est ressentie
par les anciens déportés et internés tomme une absolue nécessité
en raison de la qualité et de la spécificité des soins prodigués.

Déportés et internés (dispensaires).

7280. — 14 octobre 1978. — M. Claude Evin attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation qui
est faite au dispensaire de l'association des déportés et internés,
résistants et patriotes, situé 10, rue Leroux, à Paris (16'). Il lui
fait remarquer que ce dispensaire de médecine sociale sans but
lucratif créé par l'association lors du retour des camps de concen-
tration et répondant à un besoin indispensable à la santé des resca-
pés de la mort lente a rendu depuis lors et rend encore d'immenses
services . Il constate que pour maintenir son existence, les déportés
et internés ont consenti d'importants sacrifices financiers tout par-
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indemnités d 'éloignement dues aux fonctionnaires détachés et
rémunérés par ce budget, a ainsi privé toute une catégorie de
fonctionnaires d'un droit qui leur est reconnu par la loi et crée
une disparité choquante entre fonctionnaires rémunérés sur finances-
Etat et fonctionnaires rémunérés par le territoire . Il demande que
soient prises les mesures nécessaires en vue d'une application
correcte de la loi du 30 juin 1950 à tous ses bénéficiaires quel
que soit le territoire où ils sont détachés et quelle que soit l'admi-
nistration dont ils dépendent pour leur rémunération,

Voirie (petits canaux).

7296. — 14 octobre 1978. — M. Maurice Tissandier appelle
l' attention de M. le ministre de l ' agriculture sur les problèmes
que pose le mauvais entretien des petits canaux de dérivation
anciennement utilisés à l 'alimentation des moulins et aujourd ' hui
laissés à l ' abandon par leurs propriétaires. II en résulte pollution
et irrégularités d 'écoulement en aval. Ii fait remarquer que bien
souvent les propriétaires ne sont pas en mesure de supporter
les frais de cet entretien . Il demande quelles mesures peuvent être
prises pour que ces cours d ' eau soient maintenus en état et s 'il
y aurait lieu de prévoir des textes autorisant les communes à
les racheter pour assurer elles-mêmes cet entretien.

Fonctionnaires et agents publics (anciens caïds d ' Algérie).

7297 . — 14 octobre 1978. — M. Maurice Tissandier appelle l ' atten-
tion de M. le ministre de l 'intérieur sur les caractères discrimina-
toires des inégalités de traitement qui existent, au sein du cadre
d'extinction des agents d'administration du ministère de l 'intérieur
où ils ont été reclassés par arrêté en date du 2 mai 1937, entre les
anciens caïds des services civils d ' Algérie . C 'est ainsi qu ' une hiérar-
chie a été établie entre caïd, agha et bachagha et que, depuis 1976,
d ' importantes majorations indiciaires ont été octroyées à ces deux
dernières catégories . Un simple rappel des laits prouve qu ' une telle
distinction ne saurait être retenue pour fonder une hiérarchie . La
qualite d'agha ou de bachagha attribuée à certains caïds en exercice,
caïds en retraite ou à certains notables n'avaient d'autres signifi-
cation que purement honorifique. En aucune façon il n'existait de
hiérarchie ou d ' inégalité de traitement entre caïd, agha ou bachaghe.
Tous exerçaient les mêmes responsabilités : chefs de douars. Tous
étaient soumis à • un même statut. ll lui demande que soit relevé
l 'indice des caïds au niveau de celui des aghas et bachaghas et que
désormais ces trois catégories soient considérées et traitées avec la
plus , scrupuleuse égalité.

Radiodiffusion et télévision (pose des antennes).

7299. — 14 octobre 1978 . — M. Maurke Tiseandier appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de le culture et de le communication sur les
difficultés que rencontrent les radio-électriciens dans liexercice de
leur profession par suite de l'absence de mires, de 14 heures à
16 heures, sur FR 3 . Leur travail en est considérablement gêné,
particulièrement lorsqu'il s 'agit de poser des antennes l'hiver. Or une
très forte part des ventes de téléviseurs et des installations d'antennes
se fait en fin d'année. Il lui demande s ' il peut faire en sorte que,
du mardi au samedi, les mires commencent à 14 heures sur FR 3.

Assurances vieillesse (pensions liquidées avant le 31 décembre 1971).

7289. — 14 octobre 1978. — M. Maurice Tissandier appelle l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de le famille sur les disparités
qu 'entrainent les modalités de revalorisation des pensions liquidées
avant le 31 décembre 1971 . Il est prévu ainsi que la revalorisation
forfaitaire de 5 p . 100 ne peut bénéficier qu'aux assurés justifiant
de trente ans de cotisations au sein d ' un même régime. Sont .i ons
privés du bénéfice de cette revalorisation tous les assurés qui ont
bien cotisé durant plus de trente ans, mais successivement à des
caisses différentes telles que par exemple : mutualité sociale agricole
et régime général. Il lui demande s' il n'y aurait pas lieu d 'assouplir
les modalités de revalorisation sur ce point qui crée des disparités
difficilement justifiables.

Police municipale (Langres (Haute-A'ar net).

7290 . — 14 octobre 1978 . - M . Charles Fèvre attire l ' attention de
M . le ministre de l'intérieur sur la situation des agents de la police
municipale de Langrçs (Haute-Marne) . Ces agents relèvent encore
d'un statut municipal bien que dans cette ville de 12000 habitants,
Ils effectuent des tâches en tous points analogues à celles que

ticulièrement dans les dix dernières années en augmentation
constante. Il souligne quo dans la situation actuelle la fermeture
du dispensaire ne pourra être évitée à court terme qu'aux condi-
tions suivantes : a) revalorisation substantielle des leures cles ;
b) suppresssion totale des abattements sur le prix des actes ; c) prise
en charge par la sécurité sociale des frais administratifs occasionnés
par l' application du tiers payant . 11 lui demande donc quelles dispo-
sitions elle compte prendre pour donner le moyen de vivre à ce
dispensaire dont la survie est ressentie par les anciens déportés
et internés comme une absolue nécessité en raison de la qualité et
de la spécificité des soins prodigués.

Entreprises (impôts).

7281 . — 14 octobre 1978 . — M. Jean Laborde appelle l'attention
de M . le ministre du budget sur la situation des entreprises dont
les documents comptables ont été détruits par un sinistre . Il lui
demande quelles sont les facilités qui peuvent être accordées à
ces entreprises pour effectuer leurs déclarations, présenter leurs
bilans et fournir les renseignements demandés par les services
fiscaux .

	

-

Plan d 'occupation des sols (Toulouse (Haute-Garonne)).

7292. — 14 octobre 1978 . — M . Maurice Andrieu demande à
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie les raisons
qui empêchent M . le préfet de la région Midi-Pyrénées d 'assurer ,
la publication du POS de Toulouse . Ce dernier a été voté par le i
conseil municipal de Toulouse le 10 juillet 1978 en violation d'ail-
leurs de l'article L . 124-1 du code de l'urbanisme qui stipule que
les projets d'aménagement des plans d' urbanisme directeurs et de
détails devront être remplacés par des plans d 'occupation des sols
rendus publics et ce avant le 1" juillet 1978. Il lui demande en
conséquence s' il compte intervenir auprès de M . le préfet de la
région Midi-Pyrénées afin de faire cesser une situation préjudiciable
aux habitants de Toulouse désireux d'améliuier leur condition de
vie, tout retard dans cette publication paraissant favoriser la spécu-
lation immobilière privée.

Abattoirs (Revel !Haute-Garonne]).

7283. — 14 octobre 1978 . — M. Maurice Andrieu attire l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les conséquences désastreuses
de la fermeture d 'office de l 'abattoir de Revel, chef-lieu de canton
de la Haute-Garonne. En effet, cette disparition porterait un coup
mortel au marché hebdomadaire de Revel et provoquerait une
baisse irréversible de l'activité économique déjà précaire dans ce
canton rural . Il faut noter par ailleurs que le conseil municipal de
Revel a manifesté maintes fois son opposition à la fermeture de
cet abattoir qui est le seul outil de travail de cette portion excen-
trée du département de la Haute-Garonne. Cela serait particuliè-
rement néfaste au miment où ces mêmes agriculteurs font des
efforts très importants pour promouvoir un produit de qualité
possédant le label « Veau sous la mère n dit « veau du Lauragais n.
En conséquence, il lui demande quelles mesures urgentes il compte
prendre pour accorder un sursis souhaitable à cette fermeture,
qui pourrait permettre éventuellement de réaliser toutes transfor-
mations selon les nouvelles normes sanitaires évolutives de la CEE.

Politique extérieure (Guinée équatoriale).

72M. — 14 octobre 1978 . — M. Alain Vivien appelle l'attention
de M . le ministre des affaires étrangères sur les relations écono-
miques et de coopération qu'entretient la France avec la Guinée
équatoriale. Il lui demande de lui préciser l'étendue des échanges
économiques entre les deux Etats ainsi que la nature de notre
engagement en matière de coopération.

Territoires d'outre-mer
(fonctionnaires détachés : indemnité d 'éloignement).

7295 . — 14 octo6re 1978 . — M. Maurice Tissandier appelle l'atten-
tion de M. le ministre de t' intérieur (Départements et territoires
d'outre-mer) sur les difficultés d'application de la loi n" 50-772 du
30 juin 1950 établissant un indemnité d'éloignément pour les fonc-
tionnaires détachés outre-mer. Cette indemnité doit être versée
soit par l'Etat, si le fonctionnaire est rémunéré sur finances-Etat,
soit par le territoire, s 'il est rémunéré sur le budget territorial.
L'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, en refusant d'inscrire
au budget du territoire les crédits nécessaires au versement des
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réalisent leurs homologues de Chaumont et Saint-Dizier, villes dont

	

don par leurs propriétaires . II en résulte pollution et irrégularités
la police est étatisée. De surcroit, celle situation qui défuvorise les

	

d 'écoulement en aval . II fuit remarq . - or que bien souvent les pro -
personnels de Langres sur le plan administratif et financier entraine

	

priétaires ne sont pas en mesure de supporter les frais de cet entre-
pour la ville de Langres des frais impor tants puisque ces agents

	

tien. Il demande quelles mesures peuvent être prises pour que ces
sont rémunérés sur des crédits prévus au budget municipal (en 1978,

	

cours d ' eau soient maintenus en état et s ' il y aurait lieu de prévoir
808 428 francs sur un budget total de fonctionnement de

	

des textes autorisant les communes à les racheter pour assur er
31748198 francs) . 11 lui demande de lui faire connaitre s ' il compte

	

elles-mêmes cet entretien.
apporter rapidement une solution d ' équité à ce problème, et notam-
ment st le projet de loi-cadre portant réforme des collectivités
locales permettra de le résoudre d'une manière satisfaisante .

	

Routes (réalisation d'ne « Rocade Nord dans l'Allier).

SNCF (billets annuels rie rongés payés : chômeurs).

7291 . — 14 octobre 1978. — M. Jean Fonteneau attire l 'attention
de M. le ministre des transports sur le fait qu ' en l'état actuel de
la législation un salarié privé d'emploi ne peut bénéficier de la
réduction de 30 p . 100 accordée par la SNCF une fois par an pour
les billets dits de «congés payés» . Compte tenu du fait qu 'un
salarié privé d'emploi a droit à un certain nombre de jours de
vacances sans effectuer de pointage, il apparaît que le salarié
privé d 'emploi devrait pouvoir bénéficier de la facilité tarifaire que
constitue le billet «congés payée» . i, mi demande par conséquent
s 'il n ' estime pas nécessaire de prendre toutes dispositions utiles pour
que les salariés privés d 'emploi puissent figurer sur la liste des
bénéficiaires de cet avantage.

SNCF (expédition des animaux vivants(.

7292. — 14 octobre 1978 . — M . Bertrand de Maigret appelle l'atten-
tion de M. le ministre des transports sur les dispositions prises par
la SNCF et le SERNAM pour l 'expédition des animaux vivants . Le
service de base, dit «spécial-express garantit le transport dans un
délai maximum de 48 heures, mais réduit les remises dans 1 270
gares ou dépôts aux journées des lundi, mardi et mercredi, pour les
envois susceptibles de parcourir plus de 500 km. Des dérogations
sont en principe possibles, mais l 'expérience montre que les excep-
tions sont très rares, notamment à partir de la gare du Mans . Cette
situation nuit au développement des exploitations agricoles de la
Sarthe, et notamment de, producteurs de poussins de Cérans-Foul-
letourte, dont la production s 'échelonne tout au long de la semaine,
et qui contribuent activement é la promotion des exportations natio-
nales. L'effort entrepris nour moderniser le transport par rail
gagnerait certainement à prendre davantage en compte ces problèmes
spécifiques aux producteurs de poussins, de denrées périssables ou
d'animaux vivants . II lui demande donc si la SNCF et le SERNAM
ne pourraient pas adapter plus étroitement leur gestion aux besoins

. du service public.

Permis de conduire (centres d ' examen).

7293. — 14 octobre 1978. — M. Robert Fabre expose à M. le
ministre des transports les conséquences de la suppression de
200 centres d'examen secondaire du permis de conduire qui serait
envisagée, dans le but de réaliser des économies par réduction des
déplacements de l' examinateur . En réalité cette mesure se traduira
par une multiplicat n on des gaspillages de carburant, les candidats
étant mis dans l ' obligation de tous se déplacer, et par une compres-
sion de postes de personnels qualifiés . Si cette mesure se voyait
mite en place, il s 'agirait en outre d 'une nouvelle décision centra-
lisatrice allant à l 'encontr e d'une saine politique d ' aménagement du
territoire, réduisant l 'activité de bourgades ou de villages-centres
que l'on prétend par ailleurs vouloir développer. 1l lui demande
s ' il n 'envisage pas de revenir sur cette décision dont les consé-
quences seraient totalement néfastes tant du point de vue écono-
mique que social .

Postes ifonctéonnement du service).

7294. — 14 octobre 1978 . — M. Robert Fabre appelle l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situa-
tion actuelle de la poste. II lui demande de lui indiquer les mesures
qu 'il compte prendre pour défendre et renforcer le fonctionnement
du service public, et de lui préciser le nombre de postes qu 'il entend
créer pour améliorer les conditions de distribution du courrier en
sauvegardant les droits des personnels à de meilleures conditions de
travail.

Cours d'eau (canaux de dérivation).

7295. — 14 octobre 1978. — M. Maurice Tissandier appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture sur les problèmes que pose
le mauvais entretien des petits canaux de dérivation anciennement
utilisée à l'alimentation des moulins et aujourd'hui laissés à raban-

7296. — 14 octobre 1978 . — M . Gabriel Péronne' demande à M . le
ministre des transports de faire connaitre l 'état actuel du projet de
création d 'une déviation de l'agglomération Vichy-Cusset-Bellerive
dite s Rocade Nord » dans le département de l'Allier.

Routes (route nationale 7).

7291 . — 14 octobre 1978. — M . Gabriel Péronnet demande à
M. le ministre des transports de faire connaitre l ' état actuel du
projet de réfection et d ' élargissement de la route nationale 7, en
particulier les perspectives qui s 'offrent d' une mise à quatre voies
de cet important axe routier sur toute sa longueur.

Autoroutes (A 71 Paria—Clermont-Ferrand).

7298 . — 14 octobre 1978. — M . Gabriel Péronne( demande à M . le
ministre den transports de faire connaitre l 'état actuel du projet de
construction de l ' autoroute A 71 Paris—Clermont-Ferrand, notam-
ment en ce qui concerne la traversée du département de l'Allier.

Société nationale des chemins de fer français
(desserte de Châteaubriant 1Loire-Atlantique)).

7299. — 14 octobre 1978 . — M . Xavier Hunault attire l'attention
de M. le ministre des transports sur l 'importance qui s 'attache à
assurer dans les meilleurs délais le désenclavement du pays de
Châteaubriant, afin que cette région bénéficie des moyens de
communication indispensables à son développement. Parmi les
moyens susceptibles d 'être envisagés, la mise en place d 'une liaison
ferrée rapide Nantes—Rennes via Châteaubriant revêt un caractère
prioritaire. Considérant que le maintien de la situation actuelle ne
fera qu ' aggraver la dégradation de la qualité du service et mettra
en péril l 'existence même de cette ligne, qui présente notamment
l'avantage d'être plus courte que la liaison via Redon, il lui demande
de faire reprendre l'étude présentée par la SNCF en 1973, avec
une variante moins ambitieuse (durée du trajet deux heures par
exemple), en considérant que le remplacement du rail Châteaubriant
—Nantes ne doit pas intervenir dans le coût de l 'opération, puisque
celui-ci serait indispensable quelle que soit la vitesse de passage des
trains.

Finances locales (Créon (Gironde)).

7301 . — 14 octobre 1978 . — M . Philippe Madrelle appelle l 'atten-
tion de M . le ministre du budget sur la situation financière de la
commune de Créer, (Gironde). Déjà lourdement frappée par une fis-
calité élevée, elle s' est trouvée dans l' obligation d'augmenter de
90 p . 100 les impôts locaux 1978 sans que la municipalité puisse être
incriminée en quoi que ce soit. A l ' instar de ce qui vient d 'être fait
pour la commune de Saint-Médard-de-Guizières (Gironde) dont les
difficultés étaient bien moindres que celles de Créon, il lui demande
s'il n'estime pas de son devoir de faire accorder une aide exception-
nelle de l'état à la commune de Créon afin d'alléger les charges
des contribuables.

Eau (taxe d'assainissement sur tes mètres cubes d'eau consommée).

7302. — 14 octobre 1978 . — M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset
attire l 'attention de M . le ministre de l 'économie sur le fait que la
réglementation actuelle base la taxe d'assainissement sur les mètres
cubes d 'eau consommée. Alors que la pollution n 'est pas obligatoi-
rement proportionnelle à la consommation d'eau (arrosage de jardins,
par exemple), il lui demande s'il ne serait pas opportun d'étudier
une nouvelle s assiette • à cette taxe d' assainissement .
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Finances locales (récupération de lu TVA
pur les spndictus intercuouuIuau .r ui vocation simple).

7303 . — 14 octobre 1978 . — M . Joseph-Henri Maujo0an du Gasset
demande à M . le ministre du budget si les syndicats Intercommu-
naux à vocation simple, bien que n 'ayant pas de fiscalité propre,
pourront, dans les réformes prévues, récuperer la TVA.

Sécurité sociale (assurance colon luire).
7304. — 14 octobre 1978 . — M . François d ' Harcourt attire l' atten-

tion de M. le ministre de la santé et de le famille sur la loi n " 78 .2
dut janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale,
Il lui rappelle que l'assurance volontaire souscrite par les béné-
ficiaires actuels de la sécurité sociale est très onéreuse et la rend
pratiquement inabordable aux personnes de ressources modestes.
Dans ces conditions, il lui demande si elle a bien l'intëntion de
prendre les décrets d ' application nécessaires, et notamment ceux
qui doivent fixer les cotisations et les conditions de ressources
pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations prévues à
l 'article 5 .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

COMMERCE ET ARTISANAT

Réunion (installation de jeunes artisans).
1213. — 10 mai 1978. — Devant le chômage angoissant qui chaque

jour prend de plus en plus d'ampleur dans le département de la
Réunion et compte tenu des difficultés rencontrées pour créer des
emplois dans tous les secteurs d'activité, M . Fontaine appelle l'atten•
fion de M. le ministre du commerce et de l 'artisanat sur la nécessité
de donner des aides aux jeunes artisans qui désirent s ' installer à
leur compte. il lui demande de lui faire connaître les mesures qu 'il
compte prendre à cette fin, en particulier, en ce qui concerne les
prêts à taux bonifié et 1 ; subventions spécifiques.

Réponse. — Le décriai n" 75-808 du 29 août 1975, paru au Jour .,;
officiel du 2 septembre 1975, a institué les primes à l ' installation
des entreprises artisanales. Ces primes sont attribuées aux entre-
prises qui s ' installent nu se transfèrent, d ' une part . en milieu rural
(c'est-à-dire, en ce qui concerne les départements d 'outre-mer, dans
les communes autres quo les centres urbains définis par le décret
n " 65-359 du 7 mai 1965) et, d 'autre part, en zones ur baines nouvelles
nu rénovées . Le montant minimum des investissements à réaliser
pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette prime a été fixé à
50100 francs La prime, dont les taux varient de 8000 à 16000
francs, est attribuée par le préfet sur avis du comité départemental
pour la promotion de l'emploi. Le décret n" 78-256 du 6 mars 1978
a prorogé ces . mesures qui sont applicables jusqu 'au 1", janvier
1979. L'expérience ayant montré qu 'un certain nombre de modifica-
tions devaient être apportées au régime actuel, les ministères inté-
ressés ont été chargés d 'étudier en commun u ., projet de réforme
du texte institutif . Un nouveau décret relatif à cette forme d'aide
interviendra donc avant la fin de l ' année. En -e qui concerne
le financement des investissements . le crédit agricole mutuel inter-
vient dans les mêmes conditions qu 'en métropole. C 'est ainsi que
des prêts à taux bonifiés peuvent actuellement être consentis aux
artisans travaillant en milieu rural pour les besoins de l 'agriculture
(7 p. 100 pour investissements professionnels, mobiliers et immobi-
liers, non plafonnés, durée maximum : quinze ans : 4,50 p. 100 pour
installation ou réinstallation, durée : quinze ans ; 4 p. 100 pour
installation des jeunes artisans, achat de matériel, mobilier profes-
sionnel, durée : quinze ans ; ces deux dernières catégories donnent
lieu à des- prêts plafonnés à 50000 francs) . Une réforme du
financement des entreprises artisanales uar le crédit agricole mutuel
est actuellement à l'étude. L' application très prochaine de cette
réforme en métropole et dans les DOM aura notamment pour effet
d' ouvrir l'accès de prêts bonifiés à l' ensemble des entreprises arti-
sanales installées en milieu rural, dans des conditions et à des
taux comparables aux prêts du FDES distribués en métropole par
les banques populaires .

EDUCATION

Apprentissage (centres de formatién d ' apprentis).

1143. — 5 août. 1978. — Mme Chantal Leblanc demande à M. le
ministre de l'éducation de lui indiquer, pour chacun des départe-
ments, le nombre de centres de formation d'apprentis en activité au
1" janvier 1978 et les, effectifs de chacun de ces centres. Elle lui
demande également de lui préciser, toujours par département, le

nombre des CFA qui ont été mis en l'onctinnnement ià la sellé d ' une
convention, soit avec un lycée, suit avec un CET, aujourd 'hui lycée
d 'enseignement professionnel, soit avec une commune, soit avec un
département . Elle lui demande enfin de lui indiquer tous les CFA en
activité, le nombre d ' heures d ' enseigneinenl assurées par tics mem-
bres de l ' enseignement public titulaires en distinguant les diverses
catégories : agrégés, certifiés, PT, P'l' A, PEG, PET'l ' ou PTEP
de LEP, PEGC instituteurs et la part relative de ces heures par
rapport à l'enseignement total assuré.

Réponse . — Selon les renseignements actuellement recueillis, au
1'' janvier 1978, 105000 apprentis étaient accueillis dans 477 centres
de formation d ' apprentis (CFA) et cours professionnels encore sous
accord jusqu ' au 1•' juillet 1978. Au plan national, la répartition
des CFA par type d 'organisme gestionnaire était la suivante :

CFA ET CP
ORGANISMES GESTIONNAIRES

	

sous accords
régionaux (1 j.

Etabli,sements publics d 'enseignement	
Organismes privés	
Collectivités locales 	
Chambres de métiers 	
Chambres de commerce et d' industrie	

Total	

(11 Le nombre de CFA à recrutement national est actuellement
de neuf.

La liste des CFA par académie, adressée à l ' honorable parle-
mentaire permet de constater que la mise en place du schéma
régional d 'implantation des CFA, arrêté par les préfets de région
après avis du comité régional de là formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi, est désormais réalisé pour
l 'essentiel . En ce qui concerne le personnel enseignant exerçant
dans les CFA les textes législatifs et réglementaires ne fixent pas
de statut mais seulement des conditions d 'àge, de diplômes, etc .,
que les recteurs d'académie contrôlent dans les conditions fixées
par les articles R . 116-26 à R . 116 .29 du code du travail . En consé-
quence le statut de ces personnels varie selon d'une part chaque
organisme gestionnaire et selon d 'autre part qu ' il s 'agit de person-
nel à temps plein ou à temps partiel, de personnel vacataire,
contractuel, statutaire, voire, exceptionnellement, de personnel
détaché de l 'enseignement public . Dans ces conditions, il serait
vain de vouloir dresser un tableau exhaustif des effectifs et des
situations .

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Pollution de l'air (Vert-le-Petit !Essone] : institut
de recherche chimique appliquée).

2109 du 27 niai 1978 et 5462 du 26 août 1978 . — M . Roger
Cambrisson attire l' attention de M. le ministre de l ' environnement
et du cadre de vie sur les pollutions atmosphériques provoquées
par l ' institut de recherche chimique appliquée dé Vert-le-Petit,
dans l 'Essonne. Le 12 avril 1977, l ' inspection des installations clas-
sées avait constaté, à l'issue d'une enquête, que des vapeurs
s ' échappaient du laboratoire synthèse » provoquant ainsi des
nuisances pour le voisinage. A ce jour, aucune amélioration notoire
n ' est constatée, en dépit des protestations répétées de la population
et de la municipalité. Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre pour que cessent ces pollutions provo-
quées par l 'IRCHA.

R^p;.,cse. — Les pollutions atmosphériques occasionnées par des
travaux de recherches en laboratoire et - par des fabrications de
produits chimiques dans les installations de l ' institut de recherche
chimique appliquée (iIICHA), à Verte-Petit, font l'objet d'une
attention particulière de l'administration qui s 'attache d'autant plus
à faire disparaitre ces pollutions que l ' iRCHA a parmi ses princi-
pales activités la lutte contre les pollutions . Pour remédier à la
situation inadmissible créée par ces pollutions atmosphériques, le
préfet de l'Essonne va inciter l'IRCHA à transférer dans les meil-
leurs délais dans un établissement éloigné de toute habitation les
fabrications de produits connues comme pouvant dégager des éma-
nations dangereuses ou gênantes . Parallèlement des dispositions
très strictes destinées à éviter des rejets à l'atmosphère devront
être observées par l'IRCHA qui, notamment, ne devra entreprendre
aucune fabrication nouvelle sans qu'il soit établi que les épurateurs
pourront dans tous les cas traiter .efficacement les gaz dégagés
au moment des réactions chimiques.

54
237
79
74
33

477
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partie de cette série de mesures . La mission du fonds pourrait
consister à apporter, de façon appropriée et rapide, une aile complé-
mentaire aux aides existantes accon es aux familles qui connaissent
des difficultés temporaires pour subvenir à leurs dépenses de loge-
ment . Diverses solutions sont à l ' étude en liaison avec les parties
intéressées pour donner à celte institution le maximum d 'efficacité.
.Je m 'attache à ce qu ' Une décision puisse intervenir à cet égard aussi
rapidement que possible.

Paris (13•) (terrains destinés à la construction de la tuer Apogée).

4444. — 15 juillet 1978. — M. Paul Quilès attire l 'attention de
M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur le devenir
des terrains initialement destinés à la construction de la tour Apogée.
Après l 'abandon de ce projet en 1974, le promoteur a déposé une
nouvelle demande de permis pour y construire des bâtiments de
bureaux. Ce dernier projet, jugé inacceptable par la population du
13' arrondissement et ses élus a d' ailleurs été rejeté par la com-
mission des sites de la ville de Paris . Or, il se trouve que les
sociétés concernées par ce projet (SGII et SPEI) semi .ient :.voir
l ' intention de déposer leur bilan à la fin de l ' année. Dans e
conditions, il lui demande de quelle façon et sous quelle autorité
Il envisage l'aménagement de ces terrains situés en plein coeur du
13' arrondissement et dont la vocation doit être de toute évidence
sociale et culturelle . II lui rappelle à ce propos que de nombreuses
suggestions ont été faites par les élus du 13', notamment quant à la
nécessaire consultation de la population et à l 'affectation des équipe-
ments qui pourraient y être implantés (maison des associations,
équipements collectifs, espaces verts).

Réponse . — La SCI Italie•Vandrezanne a déposé une demande de
permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier
à usage de bureaux, dit tour Sisyphe, à l 'emplacement de l 'ancien
projet tour Apogée. Le refus de permis de construire, concernant
cette réalisation, a été notifié le 26 avril 1978, car le projet ne
respectait pas les dispositions du plan d ' occupation des sols de
Paris. La SCI Italie-Vandrezanne a, semble-t-il, renoncé à étudier
un nouveau projet conforme à ces dispositions. A la suite de cette
décision, la société de gestion et d ' investissements immobiliers
(SGII), gérant de la SCI Italie-Vandrezanne, a fait savoir, le 22 juin
dernier, qu'elle avait. décidé de proposer à l ' assemblée générale
de ses actionnaires sa mise en liquidation volontaire, ainsi que
celle de sa société filiale, la SPEI, au 31 décembre 1978. Le refus
de permis de construire de la tour Apogée fait actuellement
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif . Celui-ci doit
fixer le montant du préjudice qu ' aurait subi la société du fait du
refus du permis de construire . L' examen de l ' affectation des ter-
rains d 'assiette pourra prendre place après le rendu du jugement
et compte tenu de la décision définitive de la société proprié-
taire quant à leur utilisation. 11 est nécessaire de rappeler que le
plan d'occupation des sols ne prévoit pas de réserve pour équipe-
ment public ou espace vert à cet emplacement. En l ' état, il n' est
pas possible d 'obliger le propriétaire à vendre son terrain à une
collectivité pour la réalisation d ' un tel équipement.

Gendarmerie (accession à la propriété des militaires).

4947. — 29 juillet 1978. — M. Jean Briane attire l 'attention de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le pro-
blème posé par l'accession à la propriété des militaires de la gen-
darmerie . Il lui cite le cas d'un militaire de la gendarmerie, âgé
de trente-deux ans, marié, ayant deux enfants qui, désirant faire
construire une maison individuelle, a fait une demande de prêt
au crédit immobilier . Après étude du dossier, cet organisme a fait
savoir à l'intéressé qu'il ne remplissait pas les conditions requises
des militaires de la gendarmerie nationale pour l'octroi de prêts
HLM-accession . II apparaît nécessaire de prévoir une réglementation
spéciale pour l 'octroi des primes et prêts à la construction en
faveur des personnels de la gendarmerie qui, étant logés obliga-
toirement en logement de fonctions durant toute leur carrière
active, ne peuvent remplir les conditions générales fixées par la
réglementation pour l'accession à la propriété avec l ' aide de l' Etat.
Il semble qu'un groupe de travail ait été constitué, il y a quelques
mois, avec participation de représentants du ministère de la défense,
pour poursuivre l'étude de solutions susceptibles d 'être apportées
à ce problème qui concerne de nombreux personnels militaires et,
de façon plus aiguë, les personnels de la gendarmerie. Il lui
demande de bien vouloir préciser quelles sont actuellement les
possibilités qui s'offrent à cette catégorie de fonctionnaires pour
accéder à la propriété avec l'aide de rEtat, quels sont les orga-
nismes prêteurs et quels types de prêts peuvent être octroyés.
Ii fui demande également quelles sont éventuellement les nouvelles
possibilités accordées aux militaires de la gendarmerie à la suite
des travaux du groupe d'étude qul a été chargé d'étudier ce
problème.

Nuisances (Abbeville [Sentine/ : incinérateur de ( 'hôpital).

3569 . — 23 juin 1978 . — Mme .Chantal Leblanc attire l'attention
de M. le ministre de l ' environnement et du cadre de vie sur les
problèmes de nuisance (fumées, odeu rs, rats, que rencontrent les
habitants du quartier suite à l 'Installation en pleine ville d ' un inci .
nérateur à l ' hôpital d ' Abbeville (Somme) . Ce problème n'est pas
nouveau puisque les habitants concernés étaient intervenus le
6 décembre 1971 auprès de M . Pdujude, alors ministre de l 'envi-
ronnement . Mais ce problème n ' est toujours pas réglé, malgré leurs
nombreuses démarches et pétitions auprès du préfet, du président
du conseil d 'administration et du directeur -de l'hôpital, malgré
les promesses faites d ' un transfert de l' incintirateur dans un endroit
non habité. En conséquence, elle lui demande d' user de son autorité
pour que ce transfert ait réellement lieu.

Réponse . — L 'hôpital d' Abbeville a acquis et installé depuis le
début de juillet 1978 un nouvel incinérateur en vue de mettre fin
aux nuisances signalées.

s, . .,.alsions (fonds national de garantie).

3707. — 24 juin 1978 . — M. Henry Canacos attire une nouvelle
fois l'attention de M . le ministre de l 'environnement et du cadre de
vie sur la grave situation morale et matérielle des familles et victimes
de mesures de saisie et d 'expulsion locatives. Or M . le ministre de
la justice e annoncé le 18 avril 1978, suite à l ' intervention de
Mute Gisèle Moreau, député, qu' afin d' éviter le recours à l 'expulsion
une circulaire a été élaborée et adressée le 6 mars 1978 aux préfets.
Dans cette circulaire il est mentionné la constitution d'un fonds
national de garantie pour aider les familles en difficulté . 11 lui
demande : 1 " quelles mesures urgentes il compte prendre pour consti-
tuer un tel fonds de garantie, la situation des familles se dégradant
rapidement du fait des décisions prises récemment par le Gouver-
nement d'augmentation des prix ; 2" quelles seront les sources de
financement de ce fonds et quelle sera la part de l'Etat.

Réponse . — Le Gouvernement, conscient des difficultés des famil-
les menacées ou frappées de mesures de saisies et d ' expulsions
locatives, est très attentif à ce problème qui a déjà fait l 'objet d'un
certain nombre de mesures, tandis que d 'autres sont actuellement
à l ' étude ou en phase finale de mise au point. Après avoir rappelé,
pour mémoire, le caractère très positif des réponses faites devant
le Parlement par M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
à propos des saisies et expulsions ayant pour origine des difficultés
sociales et économiques consécutives au chômage, à la maladie et,
plus généralement, à la crise, il parait bon de souligner quelle a
été la portée des mesures déjà prises en l 'espèce et la nature de
celles qui sont en cours d 'élaboration . II faut préciser tout d'abord
que le nombre de décisions judiciaires prononçant l 'expulsion a, de
1976 à 1977, diminué de 7 p. 100 pour l' ensemble de la France, cette
diminution étant principalement sensible en région parisienne. La
moitié des ordonnances d 'expulsion concernent les départements de
la région parisienne, Paris représentant 10 p. 100 du total régional.
En outre, une nette diminution de l 'ensemble des procédures d 'exé-
cution des décisions judiciaires d 'expulsion a été enregistrée entre
1976 et 1977 : les expulsions réalisées avec le concour s de la force
publique ont diminué de 20 p . 100 en moyenne au plan national
(23 p. 100 en province, 15 p. 100 en région parisienne, 70 p. 100 à
Paris) ; de nombreux dossiers sont réglés, soit par expulsion avec
simple intervention du commissaire de police, soit par remise des
clés sur convocation du commissaire de police, soit sans intervention
de la puissance publique. Cette diminution du recours aux procé-
dures d 'exécution forcée est à mettre à l 'actif de la politique menée
depuis plusieurs années déjà, à la demande des pouvoirs publics,
par les préfets et directeurs de l' équipement et de l 'action sanitaire
et sociale auprès des locataires et des bailleurs sociaux, et qui s'est
notamment traduite par la mise en place progressive, dans les dépar-
tements, de commissions ' de conciliation. La circulaire du 6 mars
1978 a volontairement laissé toute latitude aux initiatives locales
pour la composition et l'assise territoriale de ces commissions, ceci
afin qu'elles soient, au mieux, adaptées aux contingences locales et
ne se substituent pas non plus à des structures existantes ayant fait
la preuve de leur efficacité. L'institution de ces commissions est
ainsi marquée par une très grande souplesse, conformément à l'es-
prit décentralisateur qui caractérise l'ensemble de notre nouvelle
politique du logement. ll demeure qu'indépendamment des disposi-
tions qui sont prises pour venir en aide aux familles se trouvant
menacées ou frappées d'expulsions, le problème est avant tout de
parvenir à éviter que les locataires puissent être en position de non-
paiement. La prévention des impayés est donc l'un des objectifs
majeurs des mesures complémentaires actuellement à l'étude dont
je m'efforce d'accélérer l'élaboration e laquelle j'attache la plus
grande importance. L'institution d'un fonds national de garantie,
mentionnée effectivement dans la circulaire du 6 mars 1978, fait
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Réponse . — Les fonctionnaires et en particulier les gendarmes qui
souhaitent accéder à la propriété de leur logement et qui disposent
par ailleurs d ' un logement de fonction bénéficient, dans le cadre de
la loi du 3 janvier 1977 portant réforme de l 'aide au logement, de
nouvelles dispositions plus favorables que celles qui étaient appli-
cables en matière de primes dans l 'ancien système . En effet, le
décret n" 77-944 du 27 juillet 1977 (actuellement art . R . 331 .32 et
suivants du code de la construction et de l 'habitation, pris en appli-
cation de la loi susvisée prévoit à cet égard trois mesures nouvelles
qui paraissent devoir être soulignées. La première a pour effet, dans
la fixation des conditions d ' octroi des nouveaux prêts accession
aidés par l' Etat, d'allonger le délai d ' inoccupation prévu par les
anciens textes sur les primes et les prêts. Ce délai qui était de
trois ans est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à
être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retr aite ou
son retour d 'un département d 'outre-nier ou de l'étranger. Pendant
cette période qui court à compter de la déclaration d 'achèvement
des travaux ou ale l 'acquisition du logement, celui-ci peut, en
outre, être loué après autorisation préfectorale . Cette réglementation
permet pratiquement à une personne astreinte à résidence ou à
mobilité qui veut construire de mettre en chantier sa maison neuf
ans avant la retraite, puisque la durée qui sépare l'octroi du
prêt et la déclaration d ' achèvement de t ravaux peut tr e de quatre
ans et même de souscrire un plan d ' épargne-logement doute à
treize ans avant la retraite . La seconde mesure permet à une
personne astreinte à résidence d 'acquérir un logement avec l ' aide
de l'Etat sans attendre d ' être proche de la retraite, sous certaines
conditions. L'accédant doit passer avec l ' Etat une convention
conforme à une convention type définie par décret et louer le
logement qu ' il fait construire ou qu 'il achète avec une aide finan-
cière, en attendant de pouvoir l ' occuper personnellement . Le bail
conclu avec le locataire doit être d ' au moins neuf ans. La troisième
mesure vise l ' hypothèse où l ' accédant, après avoir régulièrement
occupé son logement, est contraint de le quitter pour des raisons
professionelles ou familiales. Elle a pour effet de l ' auto riser à louer
ledit logement pour trois ans, cette période étant également sus-
ceptible d 'être prorogée d'une durée égale par autorisation du
préfet. D ' autres dispositions ont été prises dans le même sens, en
faveur des bénéficiaires des anciens prêts . que ceux-ci aient déjà
été accordés ou qu ' ils le soient au cours dut premier semestre de
1978 ; elles font l 'objet de divers décrets du 10 novembre 1977, publiés
au Journal officiel du 16 novembre . C ' est ainsi qu 'en matière de
logements acquis avec tin financement HLM, l 'abrogation de l'arti-
cle 230 du code de l 'urbanisme et de l ' habitation permet désormais
aux accédants de louer leur logement pendant t rois ans, sans avoir
besoin de l 'autorisation de l 'organisme par l ' intermédiaire duquel
l 'aide de l 'Etat a été obtenue, s' ils peuvent justifier auprès dudit
organisme que l ' inoccupation de leur logement est due à des motifs
d'ordre professionnel . A l 'expiration de ce délai de trois ans, un
nouveau délai d 'une durée au moins égale pourra titre accordé ; les
loyers sont toutefois fixés conformément à la réglementation HLM.
Les aut res logements aidés, relevant du décret n" 72-66 du 24 janvier
1972 relatif aux primes, aùx bonifications d'intérêt et aux prêts à
la construction (actuellement articles R. 311-1 et suivants du code de
la construction et de l'habitation), peuvent de même, par suite des
modifications apportées à ce texte, être laissés vacants ou être
loués nus ou meublés pendant trois ans, avec possibilité de prolon-
gation de ce délai pendant trois nouvelles années, sur décision
de l 'autorité qui a délivré les primes, lorsque les accédants sont
contraints de changer de résidence pour des raisons professionnelles
et sans que cette situation leur fasse perdre le bénéfice des aides
financières obtenues . Il est bien évident que la mise en application
de ces nouvelles orientations qui constituent un progrès important,
dépend largement d' une bonne informatioon des intéressés, tant sur
les disponibilités de logement que sur les conditions dans lesquelles
les transferts de propriété peuvent s ' opérer. C ' est pourquoi il à été
prévu de mettre en place, progressivement, dans l' ensemble des
départements, des centres d 'information sur l 'habitat, fonctionnant
dans l 'esprit et sous l ' égide de l 'Association nationale pour l'infor-
mation sur le logement (ANIL).

INDUSTRIE

Préretraite (personnel du Cerchar).

101S. — 10 mai 1978. — M. Joseph Legrand attire l 'attention de
M . le ministre de l 'industrie sur l ' injustice dont est l ' objet le person-
nel du Cerchar en matière de préretraite . L 'accord du 13 juin 1977
assurant la garantie de ressources prévoit que les travailleurs âgés
de 60 ans peuvent, à leur demande, bénéficier d'une préretraite
au taux de 70 p. 100 de leur salaire brut. La direction des Charbon-
nages de France s'est engagée à servir la même prestation dans
tous les cas . L 'application de cet engagement toucherait actuellement
environ une dizaine de personnes du Cerchar. En con : équence,
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il lui demande s ' il ne juge pas nécessaire soit de faire respecter
l 'engagement des Charbonnages de France, soit, ce qui serait normal,
d ' étendre les dispositions de l 'accord interprofessionnel du 13 jttin
1977 au personnel du Cerchar.

Réponse . — Les Charbonnages de France et les Houillères de
bassin, et notamment le Cerchar, relèvent, en matière de garanties
de ressources aux travailleurs sans emploi, des dispositions de
l 'article L. 351-19 du code du travail . Ces établissements n ' entrent
donc pas dans le champ d ' application de l ' accord du 13 juin 1977
évoqué par l ' honorable parlementaire, puisque l ' application dudit
accord n ' a été rendue obligatoire, par l 'arrêté d ' agrément du minis-
tère du travail en date du 9 juillet 1977, que dans les entreprises
visées par les articles L . 351-10 et L. 351-i1 du même code . En tout
état de cause, la très grande majo rité des personnels du Cerchar
ne pourraient satisfaire une des conditions essentielles exigées pour
l 'attribution de la prestation prévue par l 'accord du 13 juin 1977, à
savoir de ne démissionner de leur emploi qu 'après avoir atteint l 'âge
de soixante ans. Du fait de leur régime particulier de couverture
sociale, ces personnels ont, en effet, leur droit à retraite ouvert
au plus tard à cet âge de soixante ans . Quant aux agents, peu
nombreux, du Cerchar dont le régime de travail et de retraites
relèvent du droit commun, ils peuvent toutefois, en application de
dispositions propres à l 'entreprise et d'ailleurs antérieures à l 'accord
du 13 juin 1977, bénéficier, quand ils abandonnent leur emploi entre
soixante et soixante-cinq ans, d ' une allocation différentielle leur
assurant une garantie globale de ressources analogue à celle résul-
tant dudit accord pour les travailleurs des entreprises entrant dans
son champ d ' application.

Charbonnages de France (bassin de Blanzy).

3147. — 16 juin 1978. — M. André Blilardon attire l 'attention
de M. le ministre de l'industrie sur la situation du bassin minier
de Blanzy . Le rapport du conseil d 'administration des Houillères
du Centre et du Midi souligne que « les problèmes que posent
l 'avenir de Carmaux et celui de Blanzy sont . .. essentiellement
techniques et financiers .. ., la poursuite de ces exploitations nécessi-
tera, à bref délai, concernant l ' embauche de personnel, une prise
de décision que les études économiques en cours doivent permettre
d 'éclairer n. Or le bassin de Blanzy dispose de ressources techni-
quement exploitables et doit apporter sa contribution à la diver-
sification des sources d 'énergie . Par ailleurs les conditions de tra-
vail y sont rendues de plus en plus difficiles par manque de per-
sonnel. Il est fait appel à des entreprises de sous-traitance, ce
qui constitue une véritable dénationalisation de la production char-
bonnière . Par conséquent il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour : 1 " trouver de nouveaux débouchés pour une meil-
leure utilisation des ressources charbonnières du bassin de Blanzy ;
2" relancer de toute urgence l ' embauche dans la production houil-
lère et les services ; 3" revaloriser le travail .dans la profession
minière.

Réponse . — 1" Les houillères de 3lanzy ont rencontré au cours
des dernières années des' difficultés d ' exploitation : le rendement
fond qui avait atteint 3057 kg en 1974 s' est abaissé en 1975 12 859 kg)
et 1976 (2283 kg) et malgré un certain redressement en 1977
(2955 kg(, les résultats financiers ont suivi la dégradation des
résultats techniques . Le prix de revient est très supérieur aux pré-
visions du plan 1974 sur la base desquelles avait été décidée la
prolongation d 'exploitation du siège de Rozelay, dont la fermeture
était antérieurement programmée en 1978. Les exploitations du
fond sont parmi les plus déficitaires en France : en 1977 la recette
(179,50 F/t) n ' a couvert que 48,1 p . 100 du prix de revient (372,85 Fit).
Le redressement financier de l 'exploitation, indispensable à la sau-
vegarde de son avenir, suppose en premier lieu une amélioration
durable de ses résultats techniques. Il n 'y a pas par contre actuelle-
ment de difficultés notables au niveau des débouchés . 2" Dans ce
contexte il a été décidé de réduire le flux d 'embauchages en atten-
dant le résultat des études en cours . Le recours à des entreprises
de sous-traitance est provisoire . Il appartiendra désormais aux Char-
bonnages de France, dans le cadre du contrat de programme qu 'ils
ont conclu avec l'Etat, d'apprécier si la poursuite de l'activité des
exploitations du fond pendant une durée suffisante pour justifier
une reprise de l' embauche à un niveau plus soutenu, est bien compa-
tible avec leur engagement d ' assurer l' équilibre financier de l'ensem-
ble des houillères compte tenu de l 'aide forfaitaire de l'Etat (14 francs
à la kilothermie). 3" Il est rappelé qu ' à la suite d ' une recomman-
dation gouvernementale pour la revalorisation du métier de mineur,
des négociations avec les organisations syndicales ont déjà abouti
à la mise en vigueur, à partir du deuxième semestre de 1974, de
différentes mesures importantes intéressant l 'ensemble des travail-
leurs de la mine et concourant à cette revalorisation. D'autres
mesures plus ponctuelles ou catégorielles intéressant notamment les
mineurs des houillères sont intervenues en même temps ou ensuite,
en complément des précédentes. Mais il faut observer, en raison
de l'incidence des frais de personnel sur le prix de revient des pro-
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duits de la mine et sans même se référer à la politique générale
des salaires, que toute nouvelle démarche en ce sens risquerait
d'alourdir encore ce prix de revient et aggraverait la situation déjà
préoccupante d'exploitations telles que celle de Blanzy,

Mineurs (retraités et pensionnés des mines de fer).

3400. — 24 juin 1978 . — M. César Oepietrl attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur la violation du statut du mineur
que subissent les retraités et pensionnés des mines de fer fermées
du fait de la crise de la sidérurgie et des mines, en ce qui
concerne un abattement de leurs indemnités de chauffage . Aussi,
il lui demande ce qu'il compte faire afin de supprimer ces abat-
tements et afin que leurs indemnités soient calculées au prorata des
années de mine.

Réponse . — L 'indemnité compensatrice de chauffage des mineurs
et pensionnés (let mines de fer ayant cessé leur activité est versée
par l'Etat qui se substitue dans ce cas à l'employeur ; il est vrai
que son montant peut être différent de l'indemnité versée aux
employés des mines qui sont encore en exploitation, Mais le taux
de cette indemnité est fixé par arrêté et son montant versé à
ces personnels est calculé en application stricte de ce texte, ce
qui assure une prestation minimale à tous les ayants droit. Pour
ce qui est de l'ensemble des indemnités, depuis la création du
régime minier en 1946, leur montant a toujours été fixé par paliers
en fonction de la durée de carrière . De ce point de vue, tous les
mineurs de fer retraités, qu'ils soient rattachés à une exploitation
encore en activité ou non, sont soumis à un régime unique . La
proratisation constituerait une modification importante à ce régime
fort ancien et son introduction ne saurait être envisagée sans une
réflexion préalable et approfondie de la part de toutes les parties
intéressées.

Mineurs (assurance vieillesse des mineurs de fer).

S212. – 5 août 1978 . — M . César Depietri expose à M. le ministre
de l'industrie que de nombreux mineurs de fer, du fait de la crise
économique dans les mines de fer, ont dû quitter la mine pendant
une certaine période et, ensuite, ont pu réintégrer leur métier de
mineur dans d 'autres mines de fer . Mais, pendant la période où ils
ont travaillé hors de la mine, ces mineurs perdent les avantages
de l'assurance vieillesse (régime minier), bien qu'ils aient été licen-
ciés de la mine pour cause économique . Aussi il lui demande ce
qu 'il compte faire pour que soit validé le temps de travail que ces
mineurs ont été obligés d'effectuer 'en dehors de la profession.

Réponse . — Le régime social spécial applicable aux mineurs
dit « régime minier s est destiné à compenser certains inconvé-
nients de ce métier particulièrement pénible . Il est beaucoup plus
onéreux que le régime général et le surcoût correspondant est
supporté partie par compensation entre les régimes de base, partie
par le budget de l'Etat . Modifier sen champ d'application qui a
toujours été strictement limité à la profession minière, pour
l'étendre à des périodes d'activité sans rapport avec celle-ci,
constituerait une novation importante qui, en raison de ses réper-
cussions, ne peut être envisagée.

INTERIEUR

Finances locales (équipements d'intérêt régional).

5450. — 26 août 1978. — M. Alain Vivien attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur le fait que certains équipements d'intérêt
régional font l'objet de subventionnements par les conseils de région
en matière d'investissements mais que la charge de fonctionnement
est exclusivement supportée parla collectivité locale du lieu d'implan-
tation. Or, il est bien évident que ces équipements, de par leur
caractère régional, sont' utilisés par les habitants de nombreuses
communes. Il lui demande selon quelles modalités la participation
des communes utilisatrices pourrait concourir au financement du
fonctionnement de l'équipement en cause soulageant ainsi les finances
de la commune d'implantation.

Réponse . — La solidarité entre plusieurs communes, aussi bien
pour ce qui concerne la prise en charge des dépenses d'équipement
que de fonctionnement, se manifeste d'une façon générale par le
moyen de la coopération intercommunale . Cette coopération, libre
et volontaire, pourra être encouragée par des dispositions nouvelles
qui seront incluses dans le projet de loi cadre relatif au développe-
ment des responsabilités des collectivités locales. Ainsi des moda-
lités plus souples et plus diverses de coopération devraient per-
mettre de mieux répartir les charges de fonctionnement de certains
équipements publics bénéficiant aux tabitants de communes voisines .

Agents communaux (remboursement des frais de téléphone).

5701 . — 2 septembre 1978 . — M. Pierre Weisenhorn rappelle à
M. le ministre de l'intérieur qu'une question écrite d'un sénateur
demandait si un conseil municipal pourrait bénéficier du rembour-
sement des frais téléphoniques de fonctionnement engagés par les
secrétaires de mairie depuis leur domicile . La réponse à cette ques-
tion (n° 18048), publiée au Journal officiel (Sénat, n° .3) du 19 novem-
bre 1975 (p . 3474), faisait état de ce qu ' un nouvel examen de ce
problème devait être effectué. Il lui demande si cet examen a eu
lieu et, dans l'affirmative, les conclusions qui en ont été tirées, en
appelant son attention sur l'intérêt qui s'attache à ce qu'une suite
favorable soit donnée à cette proposition pour les personnels com-
munaux appelés à utiliser pour les besoins de la commune l'appareil
téléphonique installé à cet effet à leur domicile (secrétaires géné-
raux, secrétaires de mairie, appariteurs assurant une permanence les
dimanches et jours fériés).

Réponse. — Ainsi qu'il a été répondu à la yu' :fion écrite citée
par M. Weisenhorn, les conditions de prise en charge des frais
de fonctionnement des postes téléphoniques installés au domicile
de certains agents communaux ont été définies par la circulaire
du 24 août 1964. Cette instruction, qui est semblable à celle qui est
intervenue dans ce domaine à l ' égard des fonctionnaires a posé
deux principes : d ' une part, la prise en charge des frais d'instal-
lation et d'abonnement est admise si la rémunération de l'intéressé
est au plus égale à celle qui correspond à l'indice 515 brut ; d'autre
part, l' agent concerné supporte le coût de la totalité des commu-
nications, donc y compris celles qui sont occasionnées par les
besoins du service . Ces limitations ayant soulevé des difficultés
d'application, il a été recherché dans quelle mesure elles pour-
raient être modifiées . Mais, à l'occasion des études engagées à ce
sujet avec le ministère du budget, il a été estimé que la prise
en charge par les communes des frais d'installation et d'abonne-
ment représentait un avantage financier pour les agents concernés
et que l ' obligation de régler la totalité des communications en
constituait une contrepartie légitime . En raison de l'importance de
ce problème qui continue à être périodiquement évoqué, une nou-
velle démarche vient d'être effectuée auprès du ministère du
budget en vue de lui donner une solution satisfaisante.

Crimes et délits (protection des personnes et des biens).

5722. — 2 septembre 1978. — M. Joseph Franceschi rappelle à M . le
ministre de l'intérieur ses diverses questions orales et écrites à propos
de l'impérieuse nécessité qu'il y a d'assurer une meilleure protection
des personnes et des biens. Cette urgence vient encore malheu-
reusement de se confirmer puisque la commune dont il est maire
a été encore, ces jours derniers, le théâtre de deux agressions, l'une
à la recette perception, l'autre à la poste principale.

Réponse . — La protection des personnes et des biens, qui a
toujours été la mission essentielle des services de la police nationale,
constitue à l' heure actuelle un des principaux soucis du Gou-
vernement. A la suite du conseil restreint du 25 février 1976
consacré à la sécurité des Français différentes actions ont été
menées, en concertation avec les intéressés, pour mieux proteger
les professions spécialement exposées aux agressions et améliorer
par là même la sécurité des citoyens . Le protocole d'accord conclu,
sous l'égide du ministère de l'intérieur, entre les représentants
syndicaux et patronaux des établissements bancaires et des caisses
d'épargne a marqué une première étape dans cette voie . Ce texte
définit en effet les normes de sécurité devant être appliquées
dans ces établissements, tant en ce qui concerne la protection
des fonds et des agents que la formation du personnel. La mise
en application de ce protocole, qui a donné lieu à des réunions de
travail au plan départemental et au niveau national, se poursuit
actuellement en étroite collaboration avec les parties signataires.
Les transports de fonds et de valeurs négociables ont eux aussi
retenu tout particulièrement l'attention . Au début de 1977, à la
suite de plusieurs agressions, le ministère de l 'in ; trieur a pris des
mesures d'urgence en demandant notamment aux préfets de recom-
mander aux dirigeants des sociétés spécialisées d 'effectuer leurs
transports de fonds au moyen de véhicules blindés, équipés d'un
système d'alarme et ayant à leur bord trois convoyeurs armés. Il
est apparu nécessaire par la suite de dépasser le stade de la
simple recommandation et de mettre à l'étude un projet de régle -
mentation tendant à renforcer la protection des fonds et des
valeurs négociables et la sécurité des personnels chargés de les
escorter. Celui-ci est actuellement élaboré par mes services . Il
convient de signaler également que la protection des bijouteries,
des pharmacies, des magasins à grande surface et des stations-
service a fait l'objet d'instructions précises indiquant aux préfets
les moyens à mettre en oeuvre en accord avec les membres de ces
professions pour prévenir les vols à main armée et les cambrio-
lages. A la suite des efforts ainsi entrepris, il a été constaté un
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déplacement de la criminalité vers d'autres types d'établissements
et notamment une recrudescence des attaques à main armée contre
les perceptions et les bureaux de poste . Pour répondre à ces
agressions de nouvelles dispositions ont été prises. La protection
des perceptions par les services de police a été renforcée . Celle
des bureaux de poste a fait l 'objet de réunions de travail au
niveau national entre responsables des postes et télécommunications
et de la police au cours desquelles il a été décidé d 'accélérer le
programme d 'équipement de sécurité des PTT. Elle a été étudiée
également de façon plus ponctuelle dans chaque département par
les différentes administrations concernées . Toutes ces actions menées
à l'initiative du ministère de l'intérieur sont le nature à améliorer
la protection des personnes et des biens . C' est dans ce même but
et afin d'accroître l ' effort de Prévention que, Pour 1979, il est
prévu d'augmenter sensiblement les effectifs de police.

Transports routiers (traversée des agglomérations urbaines).

5545. — 26 août 1978 . — L'actualité vient de faire ressurgir le
problème des transports routiers qui ont connu un grand dévelop-
peinent ces dernières années. Le trafic toujours plus intense et
dense a conduit les constructeurs et utilisateurs vers la création
et l ' utilisation de véhicules toujours plus grands, plus longs et
plus lourds . M. Parfait Jans demande à M. le ministre de l'intérieur
s'il ne croit pas utile de limiter les oimensions et le tonnage
autorisés pour les transports par route et quels sont les moyens
mis à la disposition des maires pour interdire le passage de tels
véhicules routiers dans les villes à forte densité de population,
et notamment dans les agglomérations urbaines où seules des
décisions générales d'ensemble pourront répondre à la sécurité des

'citadins.

Réponse . — Les dimensions et le tonnage autorisés pour les trans-
ports par route sont strictement réglementés par le code de la
route. Les articles R. 61 à R . 68 du code de la route limitent la
largeur totale des véhicules à 2,50 mètres, et leur longueur à des

' dimensions variables selon la catégorie à laquelle ils appartiennent
(remorques, non compris le dispositif d 'attelage : Il mètres ; véhi-
cules articulés : 15 mètres ; ensemble de véhicules : 18 mètres ; train
double : 18 mètres) . Pour ce qui est du tonnage, les articles R. 55
à R. 60 limitent le poids total autorisé en charge (PTAC) dans les
conditions suivantes : véhicules à deux essieux : 15 tonnes ; véhicules
à, trois essieux : 26 tonnes . Le poids total roulant autorisé d'un véhi-
cule articulé, d ' un ensemble composé d 'un élément moteur et d ' une
remorque, ou d'un, train double ne doit pas dépasser 38 tonnes.
L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble
de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 ton-
nes . Pour tout véhicule automobile ou remorqué, le poids total en
charge ne doit pas dépasser cinq tonnes par mètre linéaire de dis-
tance entre les essieux extrêmes . Les services de police et de gendar-
merie chargés du contrôle de la circulation routière veillent au
respect de cette réglementation . C'est ainsi que'le nombre des infrac-
tions relatives au chargement des véhicules relevées en 1976 a été
de 8 798 et en 1977 de 7 687 . Pour les infractions relatives à la sur-
charge des véhicules, ces chiffres sont respectivement de 42 159 et
42 222. S 'agissant du problème du contournement des agglomératiohs
urbaines par les poids lourds, les maires peuvent, sur la base des
articles L. 131 . 2, L . 131.3 et L. 131-4 du code des communes, prendre,
dans le cadre de leurs pouvoirs de police, toutes les mesures que
justifient les circonstances et notamment interdire la traversée des
agglomérations par les poids lourds, sous réserve de se conformer
aux conditions auxquelles la jurisprudence administrative subordonne
la légalité de leurs décisions . Les mesures prises doivent : 1" pro-
céder de considérations ayant trait à la nécessité d'assurer la sûreté
et la sécurité publiques aussi bien que la tranquillité publique;
2" respecter la «règle de l'économie des moyens », c'est-à-dire être
just'fiées, tant par L'importance du but à atteindre que par l'impos-
sib i iité dans laquelle s'est trouvée l'autorité municipale d'adopter
une solution moins rigoureuse. D'ane façon générale, les avantages
procurés aux populations doivent largement excéder les inconvé-
nients ressentis par les catégories d'usagers mises en cause ; 3" ne
pas porter une atteinte intolérable à des libertés ou à des droits
(commerce, circulation, riveraineté . ..) et, plus précisément, satisfaire
aux exigences de la desserte intra-urbaine et offrir un itinéraire
correct de contournement ; à cet égard, le fait que cet itinéraire
comporte l' utilisation obilgatoire d'un tronçon d'autoroute à péage
est sans influence sur la légalité des arrêtés (tribunal administratif
de Grenoble, commune de Cessieu, 24 novembre 197o) ; 4" ne pas
présenter un caractère général et absolu, ce qui implique des discri-
minations catégorielles ; toutefois, l'absence de limitation dans le
temps ne peut pas avoir pour effet de conférer aux arrêtés un
caractère de réglementation générale et absolue dès lors que la
simple limitation de la circulation des véhicules concernés à certaines
heures de la journée ne permet pas d'atteindre l'objectif poursuivi
(tribunal administratif de Nice, commune de Menton, 18 mars 1976) .

Il a été demandé aux préfets de veiller à la coordination de ces
mesures afin d ' éviter que leur juxtaposition n 'entraîne une para-
lysie de la circulation des transports de marchandises sur un même
axe routier .

ffoonnapes publics
(décision du)i conseil municipal concernant une personne décédée).

5774 . — 2 septembre 1978 . — M . Jean•François Maneel rappelle
à M. le ministre 'de l'intérieur que la législation en vigueur a
prévu que la reconnaissance publique pouvait s 'exprimer notam-
ment par l 'octroi du nom d ' une personnalité décédée à un édifice
public. Un tel hommage a été rendu à une institutrice résistante
décédée en déportation en donnant son nom à une école, Il lui
demande si, pour des raisons personnelles, la famille peut déposer
une requête auprès du mair e de la commune à l ' effet que le conseil
municipal revienne sur sa décision de rendre un hommage public.

Réponse . — La loi n" 70 . 1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion
municipale et les libertés conimu ;es énumère limitativement
les délibérations des conseils muni eaux soumis à approbation.
La dénpmination des rues, places et édifices publics municipaux
lorsque cette dénomination constitue un hommage public ou le
rappel d ' un événement historique ne figure pas sur cette liste.
En conséquence, la décision prise par le conseil municipal de donner
le nom d'une institutrice résistante décédée en déportation à
une école a été exécutoire de plein droit . C 'est donc à celui-ci qu 'il
appartient de revenir éventuellement sur sa décision. De ce fait,
si la famille pour des raisons personnelles refuse cet hommage,
c 'est effectivement au maire de la commune qu ' elle doit s'adresser.

Agents communaux (indemnités pour travaux supplémentaires).

S787 . — 9 septembre 1978. — M. François Abadie attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la revalorisation
des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires alloueés
aux personnels communaux. Un projet d ' arrêté soumis à certaines
consultations devait envisager un relèvement du montant de ces
indemnités. • Il demande l'état d'avancement de cette affaire.

Réponse. — La revalorisation des indemnités forfaitaires pour
travaux supplémentaires dont bénéficient les agents communaux
a t'ait l'objet d 'un projet d 'arrêté qui est en cours d 'examen au
ministère du budget. Il a été rappelé à ce dernier l'intérêt qui
s'attache à l'intervention de ce texte dans un délai aussi court que
possible .

	

'

Agents communaux : gestionnaires de restaurants contmenaus
(statuts).

5812. — 9 septembre 1978. — M . Jean-Pierre Delalande attire
l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des ges-
tionnaires de restaurants communaux. En effet, il n'existe pas,
à l'heure actuelle, de statut propre à ces gestionnaires et les per-
sonnes appelées à remplir ces fonctions, qui comportent souvent
de très lourdes responsabilités avec un budget important à gérer
et un grand nombre de personnes à diriger, sont assimilées à des
catégories de personnels variables selon les communes . 11 n'est pas
rare que ces gestionnaires soient classés aux indices des employés
municipaux OP 2 bien que responsables, depuis de longues années,
des restaurants ou cantines municipaux importants . Il lui demande
s'il n'envisage pas la création d'un statut de gestionnaire de res-
taurants municipaux, de manière qu'il y ait adéquation de grade
à l'emploi et que ces gestionnaires soient indiciés en fonction du
nombre de personnes dont ils sont responsables, du budget et du
nombre de repas qu'ils gèrent ainsi que de leur ancienneté dans
la fonction.

Réponse . — Le problème de la rémunération des gestionnaires
de restaurants communaux a déjà fait l'objet de plusieurs examens.
Il a notamment été étudié par le groupe ad hoc de la commission
nationale paritaire du personnel communal chargé de la revisien de
la nomenclature des emplois municipaux . Compte tenu de la diver-
sité des situations juridiques des agents concernés, des profondes
différences relevées entre leurs conditions d 'emploi et la nature
de leurs responsabilités selon les établissements, il n'a pas été
possible de dégager une réglementation uniforme suffisamment
souple pour être appliquée à l'ensemble des restaurants municipaux,
Il a donc semblé préférable de laisser aux maires le soin de fixer
(dans le cadre des dispositions générales prévues par la circulaire
n" 70.14 du 12 janvier 1970 et rappelées par circulaire n" 78-56 du
31 janvier 1978) le niveau de rémunération des gestionnaires
puisqu ' ils sont à même d'apprécier l'importance exacte des attri-
butions confiées à ces agents.
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Maires ho surtmres,

5869 . — 9 septembre 1978 . — M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset
demande à M. le ministre de l'intérieur si un ancien maire, bancte
cirant de l ' honor ariat, a le droit d ' utiliser tlu papier à en-tète de la
commune dont il est maire honoraire.

Réponse . — Aux tenues de l 'article 4 de la loi n" 72-1201 du
23 décembre 1972 l' honorariat dc . maires et adjoints n'est assorti

d 'aucun avantage financier imputable sta r le budget communal . Cette
disposition interdit à un maire honoraire de continuel' à utiliser pour
son usage personnel le papier à en-tète de la commune dont il a été
précédemment l 'administrateur, Il est d 'ailleurs exclu qu ' une collec-
tivité locale laisse son papier à en-tète à la disposition d ' une personne

qui, bien qu 'elle soit maire honor aire, n ' est glus habilitée à la relire .

senior. A cet égard l 'article 144 .2" du code pénal réprime l'utilisation
des imprimés et papiers à en-tète qui par leur fo r mat, leur couleur,
leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère
présentent avec les papiers à en-tète ou les imprimés en usage dans
les administrations publiques une ressemblance de nature à causer
une méprise dans l'esprit ' du publie.

Frontières (coopération intercommunale Ira nsfrontali ére i .

5908. — il septembre 1978 . -- M. Antoine Gissinger appelle l 'atten•
lion de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la coopéra-
tion intercommunale t ransfrontalière. Celle-ci revêt une importance
particulière dans les régions de l ' Est de la France où les relations
avec les communes limitrophes étr•, :agères ont toujours été déve-
loppées . Des accords de coopération transfrontalière mit souvent été
passés entre communes françaises et étrangères dans le domaine des
transports, de la voirie, de l ' assainissement, voire du tourisme avec
les remontées mécaniques transfrontalières . Le comité interministériel
du 23 février 1976 entendait encou r ager ce mouvement en prescri-
vant l 'élaboration d ' un cadre juridique approprié . Or plus de deux
ans se sont écoulés depuis et aucune suite concrète n 'a pu être
donnée à cette décision. II lui demande qu ' un effort soit accompli
en ce domaine afin de traduire dans les faits la décision de principe
prise en 1976.

Réponse . — Le comité interministériel d'aménagement du terri-
toire du 23 février 1976 s 'est prononcé pour le développement de la
coopération intercommunale transfrontalière et a prescrit la recherche
de for mules juridiques aptes à conférer aux maires frontaliers les
« pouvoirs nécessaires pour négocier et mettre en oeuvre s cette
coopération . Le groupe de travail interministériel constitué à l ' initia-
tive de la DATAR au niveau des services des ministères concernés a
estimé que, dans le domaine des serv ices industriels et commerciaux,
la formule de l ' économie mixte pouvait permettre de concilier la
libre initiative des communes et le souci de la sauvegarde de leurs
intérêts, notamment sur le plan financier. Un examen plus poussé
a toutefois fait apparaître que si le système envisagé répondait, sous
réserve de l'accord de nos partenaires, aux objectifs poursuivis quant
à la stimulation de la coopération, il laissait subsister sur le plan
de la mise en oeuvre de la participation financière des communes
françaises certaines difficultés qui ne pourraient être résolues
qu 'après de nouvelles consultations administratives ou extra-adminis-
tratives. Ces consultations n 'ont pas jusqu 'ici apporté de solution
aux problèmes posés et, dans ces conditions, il n'a pas été possible
de donner les instructions préalables à la mise en application de la
formule en visagée.

S932 . — 9 septembre 1978 . — M . Michel Manet demande à
M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui fournir des préci-
sions quant à la rédaction de l 'article L . 415-57 du code des
communes se substituant à l'article 572 du code d'administration
communale. Cet article prévoyait, dans son premier alinéa, que
« la mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonc-
tionnaire dans les conditions prévues à l'article 120 de la loi du
19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires s.

Or l'article L. 415-57 ne reproduit pas ces indications et ne vise
que la disponibilité pour élever un enfant de moins de cinq ans
ou atteint d'erse infirmité. Dans ces conditions, il lui demande : 1" s'il
est toujours possible d'accorder la disponibilité prévue au deuxième
alinéa de l'article 26 du décret n" 59.309 du 14 février 1959 portant
RAP pour l'application de l'article 45 de l'ordonnance n" 59-244
du 4 février 1959, modifié par le décret te 75-1139 du 18 décem-
bre 1975, en ce qui concerne le fonctionnaire dont le conjoint est
astreint à changement de résidence ; 2" dans la négative, quelles
sont les références du texte ayant supprimé cet alinéa ; 3" dans
l 'affirmative, sur quelles dispositions peut s' appuyer l'administration
pour faire bénéficier un agent de ces dispositions .

Réponse . — L' article 572 du code d'administration communale
concernait la mise en disponibilité accordée « de droit v à la
femme agent communal dans les conditions prévues par l ' article 120
tic la loi du 19 octobre 1046 relative au statut général des fonc-
tionnaires 'art . 26 du décret n " 59-309 du 14 février 1959 modifié
par le décret n" 75-1193 du 17 décembre 1077 ; . Or, l ' alinéa 2 de
l 'article 26 précité prévoit la possibilité et non l'obligation d'accor-
der la mise en dispunibilité du fonctionnaire pour suivre son conjoint
lorsque celui-ci est astreint à .établir sa résidence habituelle à
raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu d 'exercice des
fonctions du fonctionnaire . Cela étant, le projet de texte qui consa-
crera le caractère législatif d 'une partie des articles du code des
communes et modifiera certaines dispositions de ce code, appor tera
les amendements souhaités.

Logement (personnel des logements-foyers).

6157. — 16 septembre 1978 . — M . René Benoit attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la situation du personnel de
gestion des s logements-foyers u . II lui demande s 'il ne lui parait pas
nécessaire d 'envisager, dans les meilleurs délais, l 'élabor ation d 'un
statut pour ce personnel afin que cessent les problèmes de recru-
tement et tic rémunération laissés à la discrétion de chaque logement-
foyer.

Réponse . — Le problème de la rémunération des personnels de
foyers-logements a fait l'objet d'une étude dans le cadre de la
réglementation de la situation des agents communaux d'animation
socio-éducative . Cette réglementation ayant été élaborée en se
référant aux emplois administratifs communaux, son adoption défi-
nitive a été retardée par les réformes de ces emplois . Le dossier
des personnels de foyers-logements est suivi avec une particulière
attention et toutes les mesures ont été prises pour permettre d ' y
apporter une solution dans les meilleurs délais.

Colleclicités locales (pacte national de l 'emploi(.

6170. — 16 septembre 1978 . — M. Albert Denvers demande à
M . le ministre de l ' intérieur si les collectivités locales peuvent béné-
ficier des dispositions d ' aide prévues en application du pacte national
de l 'emploi.

Réponse . — La loi du 6 juillet 1978 ainsi que la loi du 5 juillet
1977 sur l'emploi des jeunes concernent les entreprises artisanales,
commerciales et industrielles. Ces dispositions législatives s ' incor-
porent dans un système propre au secteur privé . C'est d'ailleurs
dans le même esprit qu 'a été pris le décret dû 31 mars 1976 sut'
le contrat-formation en faveur des jeunes demandeurs d'emploi.
C 'est pour cette même raison que ce décret ne s' applique pas aux
collectivités locales . En ce qui concerne le recrutement de jeunes
demandeurs d'emploi par les collectivités locales un certain nombre
de mesures ont été prises récemment : a) une circulaire du 10 février
1977 a demandé aux préfets de recommander aux mires de ne
recruter aucun nouveau contractuel sans en aviser préalablement
l'Agence nationale pour l 'emploi ; bl le contrat d 'apprentissage, tel
qu 'il est défini par la loi n " 71-576 du 16 juillet 1971, ne pouvant
s 'appliquer aux collectivités locales, une circulaire aux préfets du
24 juin 1977 a autorisé les maires à recruter des jeunes gens qui
se destinent au secteur horticole. Il est prévu que ces jeunes
bénéficieront d 'horaires aménagés afin qu'ils puissent poursuivre
leur formation professionnelle dans un centre spécialisé ; cl la loi
du 7 juillet 1977 prévoit que les personnes privées d 'emploi pour
cause économique et qui ont la qualité de cadre depuis cinq ans
peuvent accéder aux corps de fonctionnaires des catégories A et B
ainsi qu'aux corps et emplois de même niveau des collectivités
locales.

Agents communaux (personnels ouvriers et de maîtrise).

6607. — 23 septembre 1978. — M. André Forons rappelle à
M. le ministre de l'intérieur que plusieurs arrêtés du 29 septembre
1977 (publiés au Journal officiel du 22 octobre 1977) ont créé les
nouveaux grades de chef d'atelier et chef de travaux et précisé les
principales caractéristiques de ces emplois (définitions, échelle indi-
ciaire, durée de carrière) dans le cadre communal . Ces différents
textes indiquent clairement que les grades ainsi créés ne sont qu ' un
aménagement de la carrières des personnels ouvriers et de maîtrise
et ne peuvent en aucun cas être assimilés au grade d 'adjoint techni-
que même si les indices de fin de carrière sont identiques . Par
ailleurs, l'arrêté du 1°' août 1951 stipule que « ne pourront bénéficier
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires que les agents
dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à
l'indice brut 390 a. Une dérogation est cependant accordée « aux
contremaîtres principaux dont l'indice brut au 5• échelon est 438 e.
Les chefs d'atelier et chefs de travaux placés sur une échelle 358/474
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sont dote exclus à partir du 3' échelon (Indice brut 395) du

	

l ' U. N. A . P. H. du projet pédagogique de l' ex-école de Saint-Rome-
bénéfice de cette indemnité horaire pour travaux supplémentaires ce

	

de-Dolan, dont l ' U . N . A. P . H. a pris la succession en tant qu ' asso-
qui parait Illogique compte tenu des caractéristiques de ces emplois

	

dation gestionnaire ; 3 " pour assurer la liberté d 'expression et
qui restent dans la catégorie des personnels ouvriers et de maitrise

	

d 'organisation dans l 'école.
et des dérogations accordées notamment par circulaire n" 68-351 du
19 novembre 1968 aux infirmières diplômées (indice brut 474) et

	

Réponse . — Le ministre de la santé et de la famille rappelle à

aux puéricultrices diplômées (indice brut 480) ; par circulaire n" 72.371

	

l'honorable parlementaire que l ' union nationale d'associations pour

du 12 juillet 1972 aux directrices de crèche (indice brut 533) et aux

	

personnes handicapées (UNAPH), tout en déplaçant l 'école de mont.

laborantins (indice brut 480) ; par circulaire n" 76-161 du 16 mars

	

teur, éducateurs à Marjevols, a pris l'engagement qui, à sa connais-

1976 aux chefs de service des sports (indice brut 580). Il lui demande

	

sance, a été respecté, d 'assurer la continuité de la formation pour

en conséquence s 'il ne lui parait pas équitable d'étendre cette déco.

	

les élèves en cour s de scolarité et le maintien de l 'emploi des for-

gation aux chefs d'atelier et chefs de travaux.

	

moteurs permanents bénéficiant d'un contrat de travail . Par ailleurs,
le t ransfert de l'agrément à l 'UNAPH n'obligeait pas cet organisme

Réponse . — A la suite de la création des nouveaux emplois

	

à respecter tout ou partie du projet pédagogique de l ' ex-école de
de chef d ' atelier et de chef de travaux, il a cité envisagé de

	

Saint-Rome-de-Dolan . En effet, la contrainte qui s ' impose à l' école
permettre à leurs titulaires de continuer à bénéficier des indem•

	

dans ce domaine est celle de la réglementation des études fixée
nifés horaires pour travaux supplémentaires quand ils parviennent

	

par l 'arrêté du 7 février 1973 . Le projet qui a été communiqué
à un échelon doté (l ' un indice supérieur à l ' indice 390 brut . Cette

	

p'tr les nouveaux responsables de recule n ' a pas paru devoir faire
mesure n'a pu être retenue . C ' est pou rquoi la circulaire n" 78-200

	

l'objet de remarques particulières concernant un manquement à cette
du 12 mai 1978 n'a autorisé cette mesure dérogatoire qu ' au profit

	

réglementation . Enfin, le ministre (le la santé et de la famille précise
des surveillants de travaux principaux tout en confirmant celle

	

que les élèves de l 'école de Marjevols bénéficient de la liberté
déjà admise en faveur des contremaîtres principaux . S 'agissant des

	

d ' opinion et d ' expression reconnue à tout citoyen.
chefs d 'atelier et des chefs de travaux en cause . leur situation
sera examinée en fonction des dispositions qui pourront être décidées

	

- - -
dans ce domaine à l'égard des personnels homologues de l' Etat .

Eau (étang près (h• Bwn•bou-l'Archambautt IAllier]).

TRANSPORTS

JUSTICE

Criminels détenus (permissions de sortie) . .

S779. — 2 septembre 1978 . — M. Emmanuel Hamel confirme
à M. le ministre de la justice l 'exaspération des citoyens de l 'Ouest
lyonnais devant les permissions de sortie accordées à des criminels
purgeant leur peine . Il lui fait part de la colère justifiée, compréhen-
sible et inspirée per leur civisme des policiers et gendarmes écoeu-
rés et découragés par ces permissions de sortie accordées à des
gangsters qu ' ils ont arrêtés au péril de leur vie et qui, bénéficiant
de permissions stupéfiantes, aberrantes, injustifiables, attaquent à
main armée du rant leurs permissions policiers et gendarmes. ü
lui demande donc : 1" quand il déposera devant le Parlement un
projet de loi tendant à la suppression des permissions de sortie
pour les détenus condamnés pour des crimes commis à main
armée ; 2" si ce projet de loi sera, comme il conviendrait, discuté
selon la procédure d ' urgence, en application de l' article 45 de la
Constitution et 102 du règlement de l ' Assemblée nationale ; 3" si.
en attendant le vote de cette loi, il n ' estime pas devoir adresser
aux procureurs généraux des instructions pour requérir des juges
d 'application des peines une application très stricte des conditions
auxquelles est subordonné, dans le régime actuel et en atten-
dant sa modification, l ' octroi des permissions aux criminels pur-
geant leur peine.

Réponse . — Un projet de loi modifiant certaines dispositions du
code de procédure pénale en matière d 'exécution des peines priva•
tives de liberté a été déposé devant le Parlement . Ce projet, qui sera
discuté selon la procédure d ' urgence, a pour objet, notamment de
prévoir des conditions plus rigoureuses Pour l'octroi des permissions
de sortir lorsqu ' il s'agit de personnes condamnées pour des infrac-
tions graves . Mais il ne saurait être envisagé de supprimer pure-
ment et simplement les permissions de sortir, qui constituent un
élément de la personnalisation du traitement pénitentiaire . Bien
avant que ce projet de loi ait été élaboré, la chancellerie s'était
déjà préoccupée de donner aux parq uets généraux toutes instruc-
tions utiles pour que les représentants du ministère public tiennent
compte, dans l 'avis qu ' ils expriment, de la gravité des 'faits commis
et des nécessités de l 'ordre public. C ' est ainsi que des instructions
récentes ont rappelé aux magistrats des parquets que les détenus
ayant commis par exemple des crimes de sang ou des vols qualifiés
avec arme ne devraient pas bénéficier de permissions de sortir
et qu'il y avait lieu par conséquent d 'émettre à leur égard un avis
défavorable.

SANTE ET FAMILLE

Edueateurs spécialisés (Marvejols [Lozère)).

1594. — 18 mai 1978 . — M . Gilbert Millet rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille le mouvement de grève qui
a eu lieu en mars 1978 à l ' école de moniteurs éducateurs de
l' U . N . A .- P . H. de Marvejols (Lozère), ex-école de Saint-Rome-de-
Dolan. Ces élèves entendaient, à l'occasion du transfert de leur
école par décision ministérielle, sauvegarder les contenus et les
conditions de leur formation . En conséquence il lui demande quelles
mesures elle compte prendre : 1 " pour garantir les avantages acquis
par le personnel et les élèves ; 2" pour assurer l 'application par

3172 . — 16 juin 1978 . — M. André Lajoinie attire l'attention de
M . le ministre des transports sur les dangers que présente, pour
la sécurité et la salubrité des habitants de la commune de Bourbon .
l'Archambault, l 'état d ' un étang de 30 hectares situé en aval du
bourg . Il lui rappelle que l'envasement progressif de cet étang,
la fragilité de la digue occasionnent de fréquentes inondations
et que, dans quelques années, le risque de voir se tr ansformer
ce plan d 'eau en un marécage nauséabond est certain. En dehors
du fait que l ' aménagement de cet étang constituerait un facteur
attractif pour cette petite ville thermale. les dangers qu ' il présente
inquiètent beaucoup la municipalité et elle envisage de réaliser
les aménagements nécessaires qui pourraient Mtre soit' demandés
au propriétaire, soit effectués par la commune sous condition
d'un achat ou d ' un bail emphytéotique . Les études faites par la
direction départementale de l ' agriculture font ressortir un coût
des aménagements d 'urgence voisin de 2 millions de francs, ce qui
est inaccessible pour cette petite commune, d 'autant plus que l'
subvention ne serait que de 30 p. 101) . lI lui demande quelles
mesures il compte prendre pour permettre à la commune de Beur.
bon-l ' Archambarilt d' ouvrer à l 'aménagement urgent de cet étang
afin d 'éliminer les grands risques d 'inondation et d 'insalubrité.

Réponse . — L'étang qui domine la ville de Bourbon-l 'Archambault
est un étang très ancien, dont le manque d ' entretien et l'insu .-
l' isance des ouvrages d ' évacuation des crues créent des risques
d 'inondations pour certains quartiers de cette ville, malencontreu-
sement situés dans le lit maeiur du cours d ' eau La Burge qui
traverse l 'agglomération à l 'intérieur d ' une galerie souterraine.
il résulte des études faites par la direction départementale de
l ' agriculture et terminées en juin 1978 que des aménagements ' et
une remise en état de ce vaste étang sont nécessaires et u rgents.
Les travaux envisagés en première urgence, d 'un montant de
2 millions de francs, correspondent à des aménagements néces-
saires non seulement pour éliminer les risques d'inondation, mais
aussi pour lutter contre l'insalubrité de cet étang et pour sa
remise en état générale en vue d' une future utilisation touristique.
Ces travaux, qui intéressent la défense des lieux habités contre
les eaux, sont susceptibles d'être subventionnés par le ministère
des transpo rts, à un taux compris entre 10 et 30 p . 1011 confor-
mément au décret n" 72-197 du 10 mars 1972 . S 'agissant de travaux
d 'intérêt régional (catégorie II), la demande de subvention doit
être adressée au préfet de région qui dispose à cet effet d'une
dotation annuelle . Il convient cependant d ' ajouter que les travaux
envisagés sont également susceptibles d 'être subventionnés sur
les crédits du ministère de l ' agriculture (qui sont également de
catégorie ID dans la mesure où des intérêts agricoles sont en
cause, ainsi que par d 'autr es collectivités locales telles que le
département.

Société nationale des chemins (le fer français
(sécurité des cheminots et des usagers(.

4613 . — 22 juillet 1978 . — M . Paul Balmigère fait savoir à
M. le ministre des transports qu'à sa connaissance le document remis
le 27 juin 1966, par la fédération nationale des cheminots CGT, au
sujet des conditions de travail des agents de conduite est resté, à
ce jour, sans réponse. Un grave accident ferroviaire survenu le
20 juin 1978, à Béziers, place en pleine actualité ces questions . Il lui
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demande de quelles améliorations des conditions de

	

sécurité ont
bénéficié, ces dernières années, les cheminots et les utilisateurs de
la SNCF, en fonction des

	

pragrès techniques.

	

En

	

quoi

	

ad-il été
tenu compte des propositions syndicales?

Réponse . — Le document du 27 juin 1966, d ' origine syndicale,
porte pour l 'essentiel sur le règlement P5 4 R relatif aux horaires
de travail, aux conditions de conduite en cabine de mécanicien,
au sommeil des agents de conduite et aux contraintes imposées
par les ' dispositifs de veille automatique . Depuis cette date de
très nombreuses mesures ont été prises pour apporter des amé-
liorations à la plupart des problèmes soulevés : 1 " une nouvelle
réglementation du travail a été mise en vigueur le 11 janvier 1970
intéressant en particulier le nombre maximum de jours d ' une grande
période de travail, ramené de 8 à 7 et souvent à 6, le nombre de
coupures ramené de 2 à 1, la valeur de l 'amplitude diminuée de
onze heures â huit heures, le minimum de cinq heures compté pour
tout travail effectif journalier . Il est intéressant de souligner que
le nombre de jours de repos périodiques, qui était de 64 en 1966,
est actuellement de 100, le nombre minimum de repos doubles men-
suels est passé de un à trois et le nombre de jours de congés annuels
de vingt-six à vingt-huit . Le problème des cabines de conduites fait
l'objet d 'études d' un groupe de travail auquel participent des représen-
tants du personnel, à qui est présentée toute nouvelle installation . Le
pupitre, les sièges et l ' insonorisation ont été améliorés ; les anciens
engins, tr op bruyants, ont été retirés du service ou ont subi les
modifications nécessaires ; 2" les conditions de sommeil des agents
de conduite ont fait l ' objet d ' une étude par un expert médical et
ses résultats ont été portés a la connaissance des organisations
syndicales ; 3" les dispositifs de veille automatique sont constam-
ment suivis et reçoivent progressivement les perfectionnements
utiles pour la commodité des mécaniciens . Efin d' autres dispositifs,
tels que détecteurs de boites chaudes, installations de boites à
rouleaux, équipement en barres de court-circuit ainsi que l 'équi-
pement des engins moteurs en signaux automatiques d ' alerte et
de liaison radio démontrent le souci permanent de la SNCF d 'adapter
les exigences de la conduite moderne à la sécurité et au confort
du personnel de conduite.

SNCF (billet de congé annuel pour les demandeurs d'emploi
et pour les titulaires d'une préretraite).

5673. — 2 septembre 1978. — M. Martin Malvy demande à M . le
ministre des transports s 'il est envisagé de faire bénéficier du billet
de congé annuel SNCF tous les demandeurs d 'emploi, y compris
les titulaires de l 'allocation supplémentaire d'attente, ainsi que les
titulaires d ' une préretraite. En effet, la réglementation actuelle,
qui établit une discrimination à l 'encontre de ces catégories, est
tout à fait injuste.

Réponse . — Le billet populaire de congé annuel est résérvé
aux travailleurs salariés partant en vacances à la suite d ' une période
au cours de laquelle ils ont effectivement assuré leurs fonctions.
Cette définition écarte les personnes en situation de chômage ou
de maladie. D'autre part, la loi du 1 s' août 1950 a prévu le béné-
fice du tarif de billets populaires annuels à l ' intention des pen-
sionnés, retraités et allocataires, la liste des catégories d ' ayants
droit étant établie par les ministres du travail et de l 'économie et
des finances. Mais, si les dispositions dudit tarif ont été étendues
dans certains cas aux bénéficiaires de l'allocation du fonds national
de l 'emploi prévu par la loi du 18 décembre 1963 (travailleurs de
plus de soixante ans compri- dans un licenciement collectif), elles
n'ont pas pu être étendues à l'ensemble des préretraités . La rigi-
dité de cette position s'explique par le fait que le régime des
billets populaires a été imposé à la SNCF ; or, en vertu de l 'ar-
ticle 20 bis de la convention du 31 août 1937 modifiée régissant
les rapports entre la société nationale et l ' Etat, la perle de recettes
résultant, pour le transporteur, de l'application des tarifications à
caractère social qui lui sont imposées doit donner lieu à compen-
sation financière à la charge du budget national. Toute extension
du nombre des ayants droit au billet populaire conduirait ainsi
à un alourdissement des dépenses publiques . Toutefois, en raison
de la conclusion, le 13 juin 1977, d ' un accord entre les organisations
syndicales et le CNPF, instituant un nouveau régime de préretraite,
un examen de la situation des personnes bénéficiant de ce régime
vis-à-vis des conditions d'attribution du billet populaire vient d'être
engagé.

Autoroutes (Bièvres (Essonne] : protection"phonique).

5753. — 2 septembre 1978. — M. Robert Vizet attire l'attention
de M. le ministre des transports sur l'intérêt à réaliser dans les
meilleurs délais les travaux de protection phonique le long de
l'autoroute F 18 dans la traversée de Bièvres dans l'Essonne . A la
suite des nombreuses démarches du comité d'action contre les nui-

lances routières, de la municipalité et du parlementaire de la cir-
conscription, un projet a été proposé par la direction départemen-
tale de l' équipement et soumis à l'approbation ministérielle. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que ce projet soit
financé et réalisé en première urgence dans le cadre du pro-
gramme 1979.

Réponse . — Il est exact qu 'une étude a été effectuée par la
direction départementale de l ' équipement . de l'Essonne en vue de
déterminer les niveaux de bruit auxquels sont soumises les habi-
tations riveraines de l ' autoroute F 18 et de définir les dispositions
techniques qui pourront être prises le long des sections où les
niveaux de bruit mesurés sont élevés, afin de les ramener à des
degrés considérés comme admissibles . Compte tenu de la difficulté
(lu problème, il est nécessaire que des études techniques plus pous-
sées soient effectuées. Celles-ci doivent être réalisées au cours des
prochains mois. Selon leurs résultats, le ministère des transports
s' efforcera dans la mesure où les contraintes budgétaires le permet-
tront, de prévoir le financement d 'une première tranche de travaux
de protection phonique dans le cadre du programme 1979.

Société nationale des chemins de fer français
(billets non compostés).

5868. — 9 septembre 1978. — M . Joseph-Henri Maujo0an du Gasset
expose à M. le ministre des transports que la SNCF a institué un
contrôle des billets de chemin de fer par système de compostage
lors de la pénétration sur les quais, l 'avantage, très réel, tiré de
cette nouvelle organisation étant la suppression du contrôle à l 'entrée
et à la sortie des gares . Or, environ 1 p. 100 des voyageurs omettent
de composter leur billet au moment du départ . Le titre de transport
non composté pouvant être remboursé ou réutilisé, il lui demande
quelles sanctions sont prévues en cas de non-compostage.

Réponse. — Le chiffre de 1 p. 100 qui était celui du mois de juin
a légèrement baissé puisqu'il n 'y a plus aujourd 'hui que 0,7 p . 100
des voyageurs qui omettent de composter leur billet . Les voyageurs
qui n 'ont pas composté luer billet sont considérés comme n 'étant
pas en situation normale et ils doivent acquitter à l'agent de contrôle
du train une majoration de 20 p. 100 du prix de leur billet sans
que- ce montant puisse être inférieur à la somme de 20 francs . Le
voyageurs qui ne réglerait pas ce montant s 'exposerait aux sanctions
prévues à l 'article 26 du décret n" 58-1303 du 23 décembre 1958
(600 à 1000 francs d'amende).

SNCF (billets a congé annuel e).

5960. — 9 septembre 1978. — M. André Soury attire l 'attention
de M. le ministre des transports sur les conditions injustes dans
lesquelles le billet de congé annuel SNCF est accordé aux agricul-
teurs. En effet, seuls peuvent en bénéficier les exploitants non
soumis à l ' impôt sur le revenu et qui n ' exploitent qu' une propriété
dont le revenu cadastral annuel ne dépasse pas 200 francs, ce qui
représente une propriété ne dépassant pas six hectares, en poly -
culture, dans nos régions. Il lui demande si ce plafond de 200 francs
n'est pas resté à ce taux depuis de longues années et les mesures
qu 'il compte prendre pour le relever afin que l'ensemble des exploi-
tants familiaux puissent bénéficier d ' un billet de congé annuel au
même titre que les autres travailleurs.

a
Réponse. — Le tarif qui prévoit la délivrance des billets de

l'espèce a été créé pn,ir répondre aux dispositions législatives
instituant en 1936 un con.oé annuel payé en faveur des travailleurs
salariés ; il ne s'adressait primitivement qu' aux salariés, mais il a
été étendu aux petits . „rtisans et aux agriculteurs qui, par leurs
ressources, avaient pu leur être assimilés. Ces dispositions d'appli-
cation stricte s'expliquent par le fait qu'il s'agit d'un tarif e à
charge s, cent-à-dire que la perte de recettes qui en résulte pour
le transporteur donne lieu à une compensation financière sup-
portée par le budget de l 'Eta,.. Son extension à un nombre plus
grand de bénéficiaires nécessiterait un accroissement du crédit
destiné à indemniser la Société nationale des chemins de fer fran-
çais. Or, une telle éventualité ne saurait être envisagée dans la
conjoncture économique actuelle. B existe des tarifications SNCF
que peuvent utiliser les intéressés, et notamment : le billet touris-
tique qui comporte une réduction de 20 p . 100 et peut être utilisé
pour un voyage d'aller et retour ou circulaire d ' au moins
1 500 km ; sa validité minimale est de cinq jours et maximale
de deux mois ; le billet de famille, prévu en faveur de tout groupe
familial d'au moins trois personnes, qui comporte une réduction
de 75 p . 100 sur le plein tarif à partir de la troisième personne.
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Sociéte nationale des chemins de Jer français
(compostage des billets).

5981 . — 9 septembre 1978. — M. Christian Pierrot demande à
M . le ministre des transports s'il compte faire modifier par la
SNOF le nouveau règlement de cette société qui impose des
contraintes nouvelles aux voyageurs empruntant ce mode de trans-
port et les pénalise financièrement dans de nombreux cas . D lui
rappelle que, selon le voeu des usagers et celui des organisations
syndicales de la SNCF, un véritable système d ' accueil ne doit pas
reposer sur la répression mais sur le maintien d ' effectifs suffisants
dans les gares e'. les trains pour renseigner et guider les voya-
geurs.

Réponse . — Les dispositions mises en vigueur par la SNCF depuis
le mois d'avril dernier sont loin d 'imposer de nouvelles contraintes
aux voyageurs . En effet, il n 'y a plus de contrôle à l'entrée ni à
la sortie des quais et les voyageurs ont la possibilité de se munir
de leur titre de transport à l 'avance, celui-ci étant valable deux
mois. Les files d' attente aux guichets s' en trouvent réduites et
l ' accès et la sortie des trains facilités . En contrepartie, la seule
obligation faite au voyageur est celle de composter lui-même son
titre de transport dans les machines prévues à cet effet à l'entrée
des quais. Cette réforme a été abondamment commentée dans la
presse et à la télévision et l ' obligation de composter est constam-
ment rappelée dans les gares par haut-parleurs et par voie d 'affi-
chage . Afin d ' inciter les voyageurs à respecter la nouvelle régle-
mentation, il existe désormais deux tarifications : une aux guichets
des gares et dans les agences de voyage et l'autre, comportant une
majoration de 20 p. 100 avec un minimum de 20 francs, qui est per-

çue dans les trains . Les contrôleurs de route n ' ont pas, en effet,
vocation à être des agents percepteurs, et le fait d 'établir des titres
de transport les détourne de leur mission principale, qui est bien
d 'accueillir et de conseiller les voyageurs ainsi que de vérifier la
régularité de leurs billets,

Rectificatifs.

1 . — Au Journal officiel (Débats parlementaires,
Assemblée nationale), n" 68 du 16 septembre 1978.

QUESTIONS DURITES

Page. 5125, deuxième colonne, à la deuxième ligne de la question
n" 6156 posée par M. Didier Bariani à M. le ministre de l ' intérieur,
au lieu de : « rue des Sorbiers », lire : n rue Sorbier».

IL — .su Journal officiel (Débats parlementaires,
Asseniblee nationale), n" 70, du 30 septembre I978.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Question écrite n " 3218 de M . Deschamps, page 5339, réponse à
la question n" 3218 de M . Deschamps à M . le Ininis'.re de l 'éduca-
tion :

a) Première colonne, deuxième ligne de la réponse, au lieu de t
« .. . d ' intérêt général. . . », lire : « ... d 'intérêt national.. . » ;

b) Deuxième colonne, dernière ligne de la réponse, au lieu de 1
. . . au budget de' 1973 . . .s, lire : u . ..au budget de 1978 .. . r.
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