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La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

8348

PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,
vice-président.

ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 24 NOVEMBRE 1978

II risque enfin d'avoir des conséquences sur la paix du Inonde.
Celle-ci, en effet, ne peut qu'être compromise par l'existence
d'un petit nombre de nations de plus en plus riches, niais de
plus en plus vieilles, entourées par un grand nombre de nations
de plus en plus jeunes, mais cle plus en plus pauvres.

Qu'un large débat soit donc organisé au plus vite. Plus qu ' un
souhait, c'est une ardente nécessité pour not re pays.

—

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions orales
sans débat.

Je rappelle qu'aux termes de l'article 136 du règlement,
l'auteur dispose ale deux minutes pour exposer sommairement
sa question . Après la réponse du ministre, il reprend la parole
pour cinq minutes au plus.

ORGANISATION D'UN D1l(AT SUR LA POLITIQUE FAMILIALE

M. le président. La parole est à M . Madelin pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Alain Madelin . Madame le ministre ale la santé et de la
famille, mes chers collègues, le Président de la République nous
a inv ités à réfléchir sur l'avenir . Or toute réflexion dans ce
domaine passe par une réflexion sur nos problèmes démogra-
phiques.

La France vieillit . Dans les quatre dernières années, le nombre
des naissances a été inférieur de 400 000 à celui que nous étions
en droit d'attendre . Dans trente-trois départements, il y a plus
de cercueils que de berceaux. Ce vieillissement va entrainer
des conséquences économiques . sociales et politiques.

Les hommes politiques doivent réagir face à cette situation
catastrophique . Il ne suffit pas de gémir ; il faut agir, d'autant
que le phénomène affecte non seulement la France mais tous
les pays européens ou d'origine européenne.

Je souhaite donc qu'un grand débat national soit organisé à
l'Assemblée sur les problèmes de la population et, par consé-
quent . sur ceux de la famille.

II faut expliquer aux Français les conséquences de ce vieillis-
sement de la France.

D'abord, la diminution de la population active fait peser des
charges supplémentaires sur ceux qui travaillent . A terme, c'est
le problème des retraites qui est posé.

Ensuite, le vieillissement provoque l'engourdissement d'un
pays comme d'un individu . Et . bien évidemment, lorsqu'une
nation vieillit, des tendances conservatrices se développent en
son sein.

Troisième conséquence de ce vieillissement, l'aggravation de
la situation de l'emploi, particulièrement dans certaines pro-
fessions. Un rapport récent l'a montré.

(1) Cette question est ainsi rédigée :

«M. Alain Madelin expose à M. le Premier ministre que les
dernières statistiques, publiées par l 'Institut national des études
démographiques concernant l'évolution démographique des prin-
cipaux pays industrialisés, font apparaitre le déclin de l ' ensemble
des pays occidentaux et une chute rapide de la natalité dans ces
pays. C 'est ainsi que la République fédérale d ' Allemagne a franchi
dès 1970 la barre du non-renouvellement des générations . Elle a été
suivie, en cette matière, par la France, en 1974 . Le taux français
de natalité est tombé de 2,84 en 1955 à 1,87 en 1977 et le téux alle-
mand de 2,51 en 1965 à 1,41 en 1977 . D'après les premières indica-
tions concernant l 'année 1978; le taux français se situerait, très
vraisemblablement, à 1,81. Nous suivons ainsi inexorablement la
courbe descendante de la natalité en Allemagne fédérale. De 1974 à
1978, on peut évaluer le déficit des naissances en France à 392000.
Il est à craindre qu 'en 1979 cc déficit des naissances n 'atteigne le
chiffre égal aux pertes humaines enregistrées par la France lors
de la dernière guerre mondiale. Ce suicide collectif de certaines
nations industrielles ne doit pas nous laisser indifférents . Les
hommes poiitiques ne peuvent assister, sans réagir, à un phénomène
qui aura de graves répercussions sur notre régime de protection
sociale . Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire d'organiser, lors
de la prochaine session parlementaire, un grand débat sur tes' pro-
brèmes familiaux qui devrait permettre d'examiner sous l'angle
«familial . les divers domaines de l'action gouvernementale : social,
culturel, éducation, logement . »

M. le président. La parole est à Mme le ministr e de la santé
et de la famille.

Mme Simone Veil, ministre de lu santé et de In famille . Le
Gouvernement est bien évidemment préoccupé par l'avenir démo-
graphique de notre pays. Au demeur ant il pariage cette préoccu-
pation avec l'ensemble des gouvernements des pays développés
qui connaissent tous, depuis 1964, une baisse sensible de leur
natalité.

Comme vous l'avez indiqué, monsieur le député, l'équilibre des
diverses générations est un élément capital pour l'avenir du
pays . L'existence d'une jeunesse nombreuse et active est en effet
un facteur de dynamisme intellectuel, social et économique. C'est
dans cet esprit que le Gouvernement s'est assigné comme objectif
que la natalité se situe durablement à un niveau légèrement
supérieur au taux ale renouvellement de la population.

La politique familiale peut et doit contribuer au redresse-
ment ale la natalité ; niais il ne faut pas oublier que les phéno-
mènes démographiques sont extrêmement complexes et qu ' en
France connue a l'étranger l'ensemble des gouvernements et
des experts — démographes, psychologues et sociologues — consi-
dèrent qui'l n'est pas possible de déterminer de façon certain
l'action respective des divers facteurs susceptibles d ' influer sur
la natalité.

Si nous voulons que le débat dont vous souhaitez l'organi-
sation, monsieur Madelein . ait un effet positif, nous devons étu-
dier soigneusement le contexte psychologique clans lequel il
devra s'insérer.

Les meilleurs spécialistes que j'ai consultés reconnaissent que
les causes précises des évolutions démographiques sont d'une
extrême complexité.

Notre politique doit donc être globale et s'assigner comme
objectif essentiel de faire coïncider l'intérêt de la nation avec
le libre choix des familles.

Le Gouvernement ,vous le savez, a entrepris depuis quelques
années an certain nombre de réformes importantes qui lui
semblent pouvoir cont ribuer à notr e redressement démographique.
Tel a été le cas notamment de la réforme de l'aide au logement
ou de l'institution du complément familial, dont je rappelle qu'il
a représenté une charge supplémentaire d'environ 4 milliards
de francs.

Le Gouvernement continuera à oeuvrer dans ce sen% et, pour
ce qui concerne les divers domaines de cette politique fami-
liale, nous préparons un rapport qui sera déposé au Parlement
à la fin de cette semaine, conformément au voeu exprimé par
celui-ci.

Toutefois la politique familiale ne doit pas être examinée du
simple point de vue démographique .; elle le dépasse en effet
puisqu'elle s'assigne des objectifs propres comme le soutien aux
familles pour élever leurs enfants et la compensation des distor-
sions que la charge des enfants peut entrainer.

C'est en fonction de ces diverses finalités qu'il conviendra
d'examiner, dans les années à venir, les bases de notre poli-
tique familiale et le Gouvernement est tout prêt à susciter le
plus large débat sur ce thème . Le rapport qui a été donné au
Gouvernement, sur les points que le Parlement avait souhaité
voir étudier, permettra d'éclairer ce débat.

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

M. Alain Madelin . Comme vous, madame le ministre, je suis
persuadé que le contexte psychologique de la natalité impose
la plus grande prudence.

Ce débat sur la population, et accessoirement, sur la famille,
ne devra pas être organisé à la sauvette et comme un appendice
à un autre débat : il doit être sérieux et approfondi,

I1 ne saurait être question de réduire notre politique familiale
à la dimension démographique . D'autres raisons nous poussent
à souhaites une grande politique de la famille, une grande
politique de la vie pour notre pays . Mais n'oublions pas que
nous traversons une période de mutations économiques qui com-
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de la TVA encaissent celle-ci au taux de 17,01) p . 1011 . ce qui
explique le faible nombre d'assujettis en ré g ion viticole . Afin
de placer les exploitants viticulteurs pratiquant la vente dite
« directe s dans une situation fiscale comparable à ceux vendant
en vrac, il est demandé que les encaissements correspondant à la
valeur élu conditionnement et du transport soient exclus des
recettes déterminantes.

« Ces viticulteurs sont soumis à un bénéfice forfaitaire spé-
cifique calculé sur le nombre de bouteilles vendues . Ce n'est
donc que dans un souci d'équité et de justice fiscale que cette
proposition est soumise . Ajoutons que les éleveurs d'animaux
bénéficient d'un abattement de 30 p . 100 sur le montant de leurs
recettes, motif étant donné que le bénéfice n'est pas lié aux
recettes . Il en est de même pot!' les viticulteurs pratiquant la
vente directe qui ont par ailleurs le souci de préserver la qualité
de leur produit, à la satisfaction (le la clientèle et de nos devises,
malgré les contraintes particulières que ce mode de conunerciali-
sation cntraine . s

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

Mme Simone Veil, tuittistre de la semé el. de l0 famille . Mon-
sieur le député, je vous d : mande de bien vouloir excuser M. le
ministre dtt budget qui, re,enu ce matin au Sénat, m'a demandé
de vous répondre à sa place.

Le montant des recettes au-delà duquel les exploitants agri-
coles sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel est
fixé de manière telle que ce régime ne concerne qu'un petit
nombre cie producteurs mettant en valeur des exploitations impor-
tantes . C'est ainsi que pour l'imposition des revenus de 1976
moins (le 12 500 exploitants . sur un total de 1 200 000, relevaient
à litre obligatoire du bénéfice réel.

D'une manière générale, les recettes ii retenir pour l'a pplica-
tion de la limite de 500 000 francs s'entendent de toutes les
sommes encaissées au cours de l'année civile.

Certaines mesur es ont cependant été prises afin d'évite r des
distorsions entre les différentes catégories d'agriculteurs :

Ainsi, pour assurer l'égalité de traitement entre les exploitants
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et tes non-assujettis, le
montant du remboursement forfaitaire éventuellement versé à
ces derniers est ajouté à leurs recettes.

En outre, un abattement de 30 p. 100 est appliqué au montant
des recettes provenant de certains élevages qui recourent à des
techni q ues intensives de production et réalisent de ce fait des
recettes importantes, alors que leur marge bénéficiaire demeure
très inférieure à celles constatées ;ans les élevages classiques.

En ce qui concerne plus spécialement les viticulteurs, il
convient d'observer que, si la commercialisation directe du vin
accroit les recettes de la valeu r du conditionnement el du trans-
port et d'un certain montant de taxes, elle assure en contrepartie
une marge brute beaucoup plus importante que la vente en vrac
à des négociants. Les viticulteurs écoulant directement lem' vin
ne peuvent donc être considérés comme pénalisés par le dispo-
sitif actuel.

Dans ces conditions. le relèvement de la limite du forfait que
vous proposez ne parait pas nécessaire . Cette mesure risquerait
d'ailleurs d'apparaître comme une remise en cause de la poli-
tique de rapprochement des conditions d'imposition des diffé-
rentes catégories de contribuables dès lors que la limite de
500 000 francs s'applique non seulement aux agriculteurs mais à
l'ensemble des artisans et commerçants autres que les presta-
taires de services.

Je rappelle, par ailleurs, que les exploitants agricoles dont la
moyenne des recettes annuelles calculée sur deux années consé-
cutives, est comprise entre 500000 francs et 1 million de francs
relèvent, depuis le janvier 1977, du régime simplifié d'imposi-
tion prévu par la loi de finances rectificative pour 1976. Ils sont
donc soumis à des obligations comptables et fiscales très réduites.

De plus, les agriculteurs ont la faculté de recourir à l'assis-
tance des centres de gestion agréés créés par la loi du 27 dé-
cembre 1974 . L'adhésion à l'un de ces centres ouvre droit à un
abattement sur le montant du bénéfice imposable.

Pour l'ensemble de ces motifs, il ne paraît ni nécessaire, ni
souhaitable d'élargir le champ d'application du régime Iorfaitaire
agricole, et cette réforme n'est donc pas envisagée.

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

M. Jean-Pierre Delalande. Je n'ai pas de commentaire à faire
sur le fond . Mais je tiens à remercier Mme le ministre d'avoir
bien voulu répondre à la question de M . César.

mandent une revision des choix et des priorités. La priorité
des priorités, nous la devons aux problèmes de la population
et de la famille qui commandent notre politique économique
et sociale.

Il nous faut dépasser les clivages politiques pour traiter,
sans p assion, cette question déterminante pour l'avenir de la
France .

IMPOSITION DES ARRICULTEURS ET DES VITICULTEURS

M . le président. La parole est à M. Delalande, suppléant
M . César, auteur (le la question (1).

M . Jean-Pierre Delalande . En l'absence de M. César, je pose-
rai en son nom' la question qu'il souhaitait adresser à M. le
ministre du budget :

« Le revenu imposable des exploitants agricoles est, pour la
majorité d'entre eux, déterminé selon les règles du forfait
collectif agricole, codifié par les articles 64 et 68 du code géné-
ral des impôts . Toutefois, depuis 1972, certains exploitants sont
imposés d'après le bénéfice réel, l'article 69 A 1 du CGi codifiant
les articles 9 à 11 de la loi de finances n" 70-1199 du 21 dé-
cembre 1970.

« Le législateur a ainsi voulu que soient soumises obligatoire-
ment au régime du bénéfice réel les exploitations qualifiées de
« grandes .s, la notion de recettes intervenant seule dans le cri-
tère retenu pour le changement de régime de détermination du
revenu . Or, d'une part, la recette n'est pas fonction de la dimen-
sion de l'entreprise et la structure administrative de celle-ci n'est
pas directement liée au volume des encaissements et, d'autre
part, depuis 1970, de nombreuses exploitations, parfois de taille
modeste, mais de production spécialisée, atteignent la moyenne
de 500000 francs, calculée sur deux années consécutives, sans
avoir peur autant s grandi administrativement s, ce qui n'esi pas
sans faire apparaître des difficultés (le rapport entre administra-
tion et contribuables . C'est pourquoi il est demandé que le
niveau des recettes soit actualisé annuellement compte tenu cle
la variation de l'indice officiel des prix.

r. Par ailleurs, les exploitants agricoles vendant leurs produits
après conditionnement sur l'exploitation commercialisent, en fait,
de l'emballage et du s service e et atteignent, ainsi, d'autant plus
rapidement le niveau des 500 000 francs que le conditionnement
est élaboré et que les ventes sont fuites en « rendu franco
domicile s . De plus. les viticulteurs ayant opté pour le régime

(1) Cette question est ainsi rédigée :

« M . Gérard César rappelle à m . le ministre du budget que le
revenu imposable des exploitants agricoles est, pour la majorité
d ' entre eux, déterminé selon les règles du forfait collectif agricole,
codifié par les articles 64 et 68 du code général des impôts . Toute-
fois, depuis 1972, certains exploitants sont imposés d iaprés le béné-
fice-réel, l 'article 69 A 1 du COI codifiant les articles 9 à I l de la
loi de finances n" 70-1199 du 21 décembre 1970 . 1,e législateur a,
ainsi, voulu que soient soumises obligatoirement au régime du
bénéfice réel les exploitations qualifiées de s grandes s, la notion
de recettes intervenant seule dans le critère retenu pour le change-
ment de régime de détermination du revenu. Or, d 'une part, la
recette n ' est pas fonction de la dimension de l 'entreprise et de la
structure administrative de celle-ci et n ' est pas directement liée au
volume des encaissements et, d'autre part, depuis 1970, de nom-
breuses exploitations, parfois de taille modeste, niais de production
spécialisée, atteignent la moyenne de 500 000 F, calculée sur deux
années consécutives, sans avoir pour autant « grandi administrative-
ment », ce qui n'est pas sans faire apparaitre des difficultés de
rapport entre administration et contribuables . C' est pourquoi il est
demandé que le niveau des recettes soit actualisé annuellement
compte tenu de la variation de l'indice officiel des prix . Par ailleurs,
les exploitants agricoles vendant . leurs produits après conditionnement
sur l ' exploitation commercialisent, en fait, de l 'emballage et du « ser-
vice s et atteignent, ainsi, d' autant plus rapidement le niveau des
500 000 F que le conditionnement est élaboré et que les ventes
sont faites en s rendu franco domicile r . De plus, les viticulteurs
ayant opté pour le régime de la TVA encaissent celle-ci au taux de
17,60 p. 1(10, ce qui explique le faible nombre d ' assujettis en région
viticole. Afin de placer les exploitants viticulteurs pratiquant la vente
dite « directe » dans une situation fiscale comparable à ceux vendant
en vrac, il est demandé que les encaissements correspondant à la
valeur du conditionnement et du transport soient exclus des recettes
déterminantes . Ces viticulteurs sont soumis à un bénéfice forfaitaire
spécifique calculé sur le nombre de bouteilles vendues. Ce n'est donc
que dans un souci d ' équité et de justice fiscale que cette proposition
est soumise. Ajoutons que les éleveurs d 'animaux bénéficient d' un
abattement de 30 p . 100 sur le montant de leurs recettes, motif étant
donné que le bénéfice n 'est pas lié aux recettes. Il en est de même
pour les viticulteurs pratiquant la vente d: recto qui ont par ailleurs
le souci de préserver la qualité de leur produit, à la satisfaction de
la clientèle et de nos, devises, malgré les contraintes particulières
que ce mode de commercialisation entraîne. »
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CHÔMAGE CONJONCTUREL A L 'ENTREPRISE SIDéRURGIQUE SOLMER

M . le président. La parole est à M . Porelli pour exposer som-
mairement sa question (1).

M . Vincent Porelli . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'industrie, mesdames, messieurs, l'entreprise sidé-
rurgique Solmer a mis en chômage conjoncturel ses 7000 em-
ployés . Nous affirmons que cette mesure est injustifiée . L'Elat
a permis la réalisation de Solmer grâce à l'octroi de 2 800 mil-
lions de francs en provenance du FDES et en vendant le terrain
au prix de 5,45 francs le mètre carré, il y a de cela seulement
trois mois . De plus, il détient . depuis le mois d'octobre dernier,
le contrôle de la sidérurgie française.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut jouer les Ponce
Pilate et prétendre que cette affaire ne le regarde pas, d'autant
que les dirigeants de Denain-Nord -Est-Longwy, qui sont éga-
lement ceux (le la Solmer, ne se sont pas gênés pour spéculer
en Bourse à la suite d'informations qui leur ont fait connaître,
au mois d'août dernier, l'intention des pouvoirs publics de
demander à leur société un important effort financier pour
participer :eu plan de redressement . Cette pratique a été dénoncée
par la commission des opérations de Bourse dans le bulletin
de l'AGEFI d'hier, 23 novembre.

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien
vouloir préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre
pour mettre fin au chômage conjoncturel et payer aux tra-
vailleurs le chômage technique qui leur est imposé et qui cons .
titue une véritable atteinte à la liberté du travail.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'industrie, chargé de la petite et moyenne
industrie.

M . Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
vous n'ignorez pas que l'Europe, et plus particulièrement la
France . se trouve dans une situation générale de su rcapacité
sidérurgique.

Les conséquences de cet état de choses sur le régime de
marche des établissements sont nombreuses. L'usine de Denain
notamment, avec le méme type de produits que la Solmer, tra-
vaille sur la base d'un horaire de vingt-huit heures par semaine.

Le marché ne s'étant guère amélioré et les stocks s'étant
accrus, une réduction supplémentaire de la production s'impose,
et il a paru nor mal à la direction des maisons mères de la
reporter, au moins en partie, sur l'usine de Solner relativement
épargnée jusqu'à présent par le chômage conjoncturel . Il fut
ainsi décidé une réduction des horaires à trente-huit heures
par semaine à partir du 6 novembre dernier.

C'est en raison des grèves tournantes, dont les conséquences
ont alors entravé la marche de l'ensemble de l'usine . que la
direction a résolu de mettre en chômage technique le personnel.
Il s'agit d'une décision qui n'engage qu'elle-même et qui a été
prise sous sun entière responsabilité. Un aménagement de la
mesure devait permettre la reprise du travail le jeudi 23 no-
vembre, à midi.

J'ai lu tout à l'heure dans la presse que le travail avait effec-
tivement repris à la suite de décisions sociales prises hier soir
à vingt et une heures.

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

M. Vincent Porelli . J'ignorais, monsieur le secrétaire d'Etat,
que Solmer fut une petite ou moyenne entreprise . Elle emploie
en effet . plus de 7 000 employés.

Cela dit, qui pourrait vous croire lorsque vous laissez entendre
que la crise est responsable de la situation actuelle ?

En fait, la sidérurgie a connu une double faillite : avant 1966,
avec les maîtres de forges et, ensuite, après que l'Etat eut pris
le relais . Les difficultés de la sidérurgie et les suppressions
d'emplois' ne datent donc pas du début de la crise, contraire-
ment à l'idée que M. le ministre de l'industrie a tenté d'accré-
diter mercredi dernier.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
«M. Vincent Porelli attire l'attention de M. le ministre de

l'industrie sur la décision inadmissible prise par la direction de
l'entreprise sidérurgique Solmer, à Fos-sur-Mer, de mettre en chô-
mage conjoncturel la grande majorité de son personnel. Mieux,
pour répondre à la protestation des travailleurs qui, pour riposter
à cette mesure, ont décidé d'organiser une grève tournante de
deux heures par poste, la direction laisse planer la menace d'un
lock-out.

«Il lui demande quelles mesures il compte prendre, en tant que
ministre de tutelle d'une entreprise aujourd'hui contrôlée par l'Etat,
pour qu'elle renonce à la mesure de chômage conjoncturel à la suite
des bons résultats qu'elle a obtenus en 1977 et 1978. »

Les travailleurs de Solmer ne sont donc pas des privilégiés,
comme l'a prétendu M . Giraud, sous prétexte qu'ils ne sont
qu'en chômage conjoncturel.

Certes, Solmer — par la seule volonté patronale — n'a aucune
autonomie . Ce n'est qu'une coopérative, qui ne produit que des
bobines à faible valeur ajoutée, lesquelles sont ensuite récupé-
rées par les deux adhérents, Usiner et Sacilor — Usiner à
propos de laquelle j'ai donné tout à l'heure une information
recueillie dans le bulletin de l'AGEFI du 23 novembre.

Mais, malgré ce rôle effacé que, dès le départ, ses dirigeants
ont voulu lui faire jouer, Solmer a battu, en 1977 et en 1978,
tous les records (le productivité, puisque quatre heures suffisent
pour y fabriquer une tonne d'acier . En outre, Solmer aura
utilisé, cette année, à plein ses capacités de production . Enfin,
cette usine sidérurgique est ultra-moderne et comparable aux
meilleures unités étrangères.

En dépit de cela, la direction a décrété le chômage conjonc-
turel . Il est d'ailleurs plaisant de constater combien les expli-
cations fournies par le direction pour justifier cette mesure
diffèrent selon les moments . Tantôt, on prétend que, pour êire
compétitive, Solmer devrait produire 300 000 tonnes d'acier
par mois ; comment le pourrait-elle puisque pour produire
217 000 tonnes d'acier par mois pendant le premier semestre
de 1977, elle a utilisé à plein son personnel ? Tantôt, on affirme
que les carnets de commandes dont elle dispose chez ses
adhérents ne sont pas suffisamment garnis, et cela à cause de
la crise . Ces deux arguments semblent quelque peu contra-
dictoires.

En fait, l'objectif est clair : il s'agit de surexploiter les hom-
mes en intensifiant les cadences, en déqualifiant le personnel
et en pesant au maximum sur les salaires. Là où les unités
sont jugées non rentables, comme c'est le cas en Lorraine, on
les supprime.

M . Giraud, ministre de l'industrie, n'a pas craint (le comparer
les travailleurs de Solmer à des privilégiés. Et, de fait, ils jouis-
sent du privilège, leur usine étant rentable, de pouvoir travailler.
Sans doute les enfants de huit ans qui ' travaillaient sous la
Monarchie de juillet étaient-ils aussi des privilégiés!

Comme toujours, on veut faire retomber sur les travailleurs
les effets d'Une crise dont ils ne sont pas responsables. On ne
rappellera jamais assez que le salaire horaire (les travailleurs
français de la sidérurgie, exprimé en unités de compte euro -
péennes, est l'or des plus faibles de la Communauté euro-
péenne, ce qui ne signifie pas pour autant que les travailleurs
des autres pays, notamment les sidérurgistes de la République
fédérale d'Allemagne, s'estiment privilégiés par rapport à leurs
camarades français.

Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'Etat, les tra-
vailleurs ripostent, et ils ont raison . Ils disent « non » au chô-
mage conjoncturel ; ils répliquent par la lutte sans jamais porter
atteinte à l'ap pareil de production . C'est ainsi qu'ils ont fait
reculer le patronat qui, comme vous l'avez indiqué, monsieur
le secrétaire d'Etat, a été contraint de lever le lock-out et de
réduire la durée du chômage conjoncturel.

Les communistes ont, depuis longtemps, proposé des solutions,
les unes globales, les autres propres à l'usine de Solmer.

Il faut faire de Solmer une unité sidérurgique dotée d'un
laminoir à froid et d'un atelier de tôles fortes . Parallèlement,
il convient d'en finir avec le démantèlement de la sidérurgie
lorraine . Nous devons satisfaire les immenses besoins de la
France en produits sidérurgiques — car, contrairement à ce
que l'on prétend, notre pays n ' est pas surconsommateur d'acier
— et ainsi parvenir, grâce à une relance économique fondée sur
un élargissement considérable de la consommation intérieure,
è fournir des débouchés à notre sidérurgie.

Par ailleurs, puisque nous ne vivons pas en autarcie, il
nous faudra développer la coopération internationale grâce à
des échanges mutuellement avantageux.

M . le président, Monsieur Porelli, je vous demande de bien
vouloir conclure.

M . Vincent Porelli. Je conclus, monsieur le président.

On doit aussi s'opposer aux restructurations supranationales
opérées dans le e.adre de la Communauté économique euro-
péenne, et qui nous font perdre notre autonomie.

Il est nécessaire d'humaniser le travail grâce à la diminution
du temps qui lui est consacré, et cela sans perte de salaire.

Enfin, il convient de nationaliser la sidérurgie et, pour cela,
de a désétatiser s cette industrie dont le Gouvernement a étatisé
les déficits.
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Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, des solutions raison-
nables qui mériteraient au moins d'être discutées . Malheureu-
sement, le Gouvernement n'admet pas la discussion avec les
communistes . Les travailleurs le savent, et ils continueront à
lutter pour une vie meilleure . Vous pouvez être assuré, mon-
sieur le secrétaire d'Etat que, dans cette lutte, les communistes
seront toujours à leurs côtés . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

OUVERTURE D'UNE CARRIÈRE DANS LES YVELINES

M. le président . La parole est à M. Michel Rocard pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Michel Rocard. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'industrie, la question que je vais exposer intéresse
également mon collègue et ami M . Alain Richard, député du
Val-d'Oise, ici présent, -qui a dû s'occuper de la même affaire,
car celle-ci concerne une commune située à la limite de nos
deux départements.

Mais, avant d'aborder ce sujet, je tiens à présenter une
remarque liminaire sur les raisons qui me conduisent aujourd'hui
à poser cette question.

Bien que la série en soit discontinue, je termine ma quatrième
année de mandat parlementaire, et c'est la première fois que
je retiens l'attention du Gouvernement et de l'Assemblée en
séance plénière sur un problème ponctuel intéressant ma
propre circonscription . Je n'ai pas l'habitude de commettre de
telles indélicatesses qui n'honorent ni le Parlement ni leurs
auteurs.

Si j'agis ainsi aujourd'hui, c'est parce que l'appel au Gouver-
nement constitue l'ultime recours pour imposer le respect des
lois et règlements et .la seule possibilité de mettre fin à une
situation qui, pour être ponctuelle et ne concerner que deux ou
trois milliers de personnes, n'en est pas moins sans issue.

Monsieur le secrétaire d'Etat, cette question s'adresse, en fait,
à votre collègue M. le ministre de l'industrie, mais je ne cloute
pas que vous soyez tenu au courant de ce problème.

La société des Ciments Lafarge a l'intention d'ouvrir une
carrière sur le territoire de la commune de Limay, dans les
Yvelines, et cela contre la volonté de la population et de la
municipalité . Celle-ci a porté l'affaire devant le tribunal adminis-
tratif de Versailles, mais les Ciments Lafarge prétendent néan
moins procéder à l'ouve r ture de cette carrière sans attendre le
verdict du tribunal . Depuis lors, la population monte la garde
devant le chantier pour empêcher que l'irrémédiable soit
accompli.

Je demande au Gouvernement quelles mesu res il compte
prendre pour assurer le respect de l'environnement dans le
Vexin, et en particulier pour que les dispositions du code minier
de 1970 soient appliquées.

Je lui demande également s'il ne lui semble pas urgent de
prendre des dispositions pour que le droit au cadre de vie ne
soit pas bafoué par des sociétés puissantes qui n'attendent même
pas les décisions de justice pour faire subir des dommages
irréparables à notre environnement . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'industrie, chargé de la petite et moyenne
industrie.

M . Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat. Mesdames, mes-
sieurs, avant de répondre à M . Rocard, je tiens à présenter à
l 'Assemblée les excuses de M . Giraud, ministre de l'industrie,
mais je pense que nul ne verra d'inconvénients à ce que, bien
que plus particulièrement chargé de la petite et moyenne indus-
trie, je l'assiste également sur un plan plus général.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Michel Rocard attire l'attention de M. le ministre de l 'indus-

trie sur la situation créée à Limay (Yvelines) par la volonté des
Ciments Lafarge d 'ouvrir une carrière contre la volonté de la popu-
lation et de la municipalité de cette commune . La ville a d'ailleurs
porté l 'affaire devant le tribunal administratif de Versailles, mais
les Ciments Lafarge prétendent néanmoins procéder à l 'ouverture
de cette carrière sans attendre le verdict du tribunal . Depuis lors,
la population monté la garde devant le chantier pour empêcher que
l'irrémédiable soit accompli.

« Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer
le respect de l'environnement dans le Vexin, et en particulier pour
que les dispositions du code minier de 1970 soient appliquées.

« Il lui demande également s'il ne lui paraît pas urgent de prendre
des dispositions pour que le droit au cadre de vie ne soit pas bafoué
par des sociétés puissantes qui n 'attendent même pas les décisions
de justice pour faire subir des dommages irréparables à notre
environnement . s
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Ma réponse, que j'espère complète, sera un peu technique,
compte tenu du caractère administratif de cette affaii , et de la
procédure en cours.

La société Les Ciments Lafarge a présenté, per lettre du
16 août 1972, complétée le 13 septembre de l :r même année,
une demande tendant à obtenir l'autorisation de poursuivre
et d'etendse l'exploitation d'une carrière de calcaire et d'argile
sur un ensemble de 220 hectares intéressant les communes de
Limay, Guitrancourt et Fontenay-Saint-Père.

L'instruction de cette demande, conduite conformément aux
dispositions, nouvelles à l'époque, du décret n" 71-792 (lu
20 septembre 1971, a débouché sur un arrêté préfectoral du
12 janvier 1973 qui a accordé l'autorisation de poursuivre les
travaux d'exploitation sur 80 hectares environ, comprenant notam-
ment la carrière existante, et prononcé un rejet en l'état sur
140 hectares situés de part et d'autre de la route nationale 123.

Cette décision préfectorale se fondait sur l'existence, dans
le périmètre des 140 hectares, d'espaces boisés justiciables
(le l'article 157 du code forestie r , sur la situation des terrains
clans le site inscrit des Boucles (le la Seine et sur l'existence
d'un plan d'occupation dei sols prescrit.

Le tribunal administratif de Versailles, par jugement (lu
29 décembre 1976, a annulé ce rejet en l'état, au motif que
la demande présentée en 1972 par les Ciments Lafarge relevait
dans sa totalité des dispositions transitoires (les articles 34
de la loi du 2 janvier 1970 et 32 du décret du 20 septembre 1971.
Le pétitionnaire avait en effet fourni la preuve, ultérieu r ement
au dépôt de sa demande . qu'il avait bien souscrit les déclara-
tions prévues par les dispositions en vigueur antérieurement
à 1970, et que sa carrière était donc légalement ouverte sur
la totalité des 220 hectares. Ce jugement confirmait donc les
droits acquis par Lafarge au seul titre de la réglementation,
des mines et des carrières.

Depuis le jugement tic décembre 1976 du tribunal adminis-
tratif, les services administratifs départementaux et le sous-
préfet de Mantes ont cherché à dégager une solution de compati-
bilité entre les droits de la société J .afarge résultant du jugement
d'octobre 1976 et les objectifs (l'urbanisation de la commune,
sur les terrains situés à l'Est de la route nationale 183, qui
représentent environ 40 hectares exploitables.

En outre, pour répondre aux objections municipales quant
à la sauvegarde des sources situées à l'aval des terrains en
cause, sources alimentant une partie de la commune, l'exploitant
a fait procéder à une étude hydrogeologique . Ses conclusions
furent favorables à l'exploitation de la carrière.

Enfin, la commune (le Limay a introduit un recours en référé
tendant à obtenir le sursis à exécution des travaux d'exploi-
tation, recours pour lequel elle a été déboutée ; puis un recours
en tier ce opposition contre la décision du tribunal administratif
(lu 29 décembre 1976 précitée, mais le tribunal administratif
n'a pas jugé à ce jour ; enfin, plus récemment encore, un recours
en contentieux contre une correspondance du 19 août 1976 du
préfet des Yvelines considérée par la requérante comme nue
autorisation implicite d'exploiter.

Malgré une telle succession de contentieux, assu r ément lc, scie,
on est tenté de conclure que, étant donné l'importance de la
cimenterie de Limay, il ne devrait tout de même pas être tota-
lement impossible de trouver une solution compatible avec les
intérêts (le l'exploitation et les intérêts de la commune, dans
le strict respect des droits de chacun, et conformément aux
décisions de justice.

Cela dit, le tribunal administratif n'a pas encore statué, et
il convient d'attendre son arrêt . En fonction de cet arrêt, il
faudra trouver une solution su' le terrain.

Pour ce qui le conce rne, le ministère de l'industrie suivra
l'évolution de cette affaire et la recherche d'une solution.

M. le président. La parole est à M . Michel Rocard.

M . Michei Rocard . Monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse
et sa conclusion ne peuvent, vous vous en doutez, nous satis-
faire, mon collègue M . Alain Richard et moi-même, comme je
doute fort qu'elle puisse contenter les municipalités et les
habitants du canton de Magny-en-Vexin.

Je ne reviendrai pas sur le long contentieux qui, depuis 1972,
oppose la municipalité de Limay à la société des Ciments
Lafarge et à l'administration préfectorale.

Sur le fond, les arguments avancés en faveur d ' un surcroît
d'industrialisation de cette commune ne tiennent guère, quand
on sait qu'elle abrite déjà soixante-quatorze hectares de car-
rières, quatre-vingt-dix hectares de zone portuaire, trente-sept
hectares de zone industrielle, et que c'est plus de deux cents
hectares qui seraient sacrifiés par l'extension de cette carrière
à l ' Ouest de la foute nationale 183 .
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L'association des deux cents communes minières, que j'ai
l'honneur de présider pour le bassin du Nord-Pas-de Calais,
•t estimé que les crédits inscrits au budget de l'aménagement
du territoire en 19f9 auraient dû représenter cent millions de
francs ; or, 78,2 millions de francs seulement ont été inscrits.

Un retard notable a d'ores et déjà été pris. alors que les
crédits auraient dû être plus élevés durant les premières
années d ' application du plan de restructuration de zones minières
en vingt ans pour permettre d'effectuer l'assainissement en aval
des cités minières . Cet assainissement doit être réalisé en dix
années . Or, alors que 12000 logements auraient dû être rénovés,
seulement 9 000 l'ont été.

Comment, dans ces conditions . pourrez-vous tenir la promesse
qui a été faite solennellement par le Premier ministre de
l'époque?

M . le président . I,a parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
chu ministre de l'industrie, chargé de la petite et moyenne
industrie.

M . Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat . Monsieur le prési-
dent, monsieur le député, la politique de restructuration urbaine
des zones minières, lancée en 1972 clans le Nord-Pas-de-Calais,
a été étendue à l'ensemble des bassins houillers en 1974 . Elle
constitue un programme prioritaire . Le Gouvernement attache,
en effet, dans ces régions, une grande importance à la rénova-
tion des habitats et des équipements urbains.

Il a décidé . en 1975, de mener à bien sur vingt ans l ' ensemble
de cette restructuration dans le Nord -Pas-de-Calais ; ainsi, dans
cette région, l'objectif annuel de rénovation est passé, en 1976,
de 1 500 à 3 000 logements et, à cette fin, les crédits pour la
remise en état de voirie et réseaux divers — opérations subven-
tionnées à 100 p . 100 par l'Etat — ont progressé de 2,5 millions
de francs en 1972 à 45 millions de francs en 1978, y compris
9 millions de francs pour les ouvrages de transports d'eaux
usées.

Ce programme ambitieux a été tenu au cours des deux années
passées grâce aux financement spécifiques qui ont été mis en
oeuvre . Ceux-ci se sont élevés à 72,7 millions de francs en 1977
et 83,2 millions de francs en 1978 . Ces dotations respectives ont
été utilisées de la façon suivante:

— 49 millions de francs en 1977 et 59 millions de francs en 1978
ont été consacrés aux équipements de service public, dont
45 millions rie francs en 1977 et 55 millions de francs en 1978.
affectés aux équipements d'assainissement. Sur ces deux dota
tiens globales, la part du Nord-Pas-de-Calais s'est élevée pour
l'assainissement, à 38 millions de francs en 1977, et à '15 millions
de francs en 1978 ;

— 12,2 millions de francs en 1977 et en 1978 ont été consacrés
aux opérations d'amélioration de l'environnement ; le Nord .
Pas-de-Calais s'est vu affecter pour ces actions, une somme glo-
bale de 9 millions de francs en 1977 et 1978 ;

— 11,5 millions de francs en 1977 et 12 millions de francs en
1978 ont été affectés à la promotion des centres urbains ; ce type
d'action a représenté pour le Nord - Pas-de-Calais une somme de
2 millions de francs en 1977 et de 3 millions de francs en 1978.

Pour 1978, afin de faciliter la gestion du programme interminis-
tériel de restructuration des zones minières et pour garantir
aux actions en cours la continuité nécessaire, il a été décidé do
créer à la rubrique « Services généraux du- Premier ministre s,

au titre des crédits consacrés à la politique d'aménagement du
territoire, un chapitre budgétaire spécial affecté à la restruc-
turation des zones minières.

La dotation spécifique ouverte et inscrite à cette rubrique
torique sera réservée aux, communes minières des houillères des
bassins du Nord - Pas-de-Calais, de Lorraine et du Centre-Midi;
elle sera destinée à subventionner, aux taux dérogatoires décidés
par le CIAT, les diverses catégories d ' opérations menées dans
ces collectivités locales au titre des équipements de service
publie, de l'amélioration du cadre de vie et de la promotion des
centres urbains ..

L'ensemble des crédits budgétaires proposés pour doter,
en 1979, cette rubrique spéciale atteint — vous l'avez rappelé,
monsieur le député — la somme de 78,2 millions de francs . Cette
dotation globale sera gérée sur proposition du groupe inter-
ministériel pour la restructuration des zones minières.

D'autre part, le conseil de direction du fonds de développe-
ment économique et social, pour tenir en 1979 l'objectif annoncé
de rénovation, a autorisé les Houillères du bassin du Nord -
Pas-de-Calais à réhabiliter directement 2 700 logements.

C'est donc près de 80 millions de francs de crédits de paie-
ment qui seront affectés en 1979 à la restructuration des zones
minières . Je crois que cela doit permettre — c'est affaire
d'appréciation — de tenir les engagements pris par les pouvoirs
publics.

Or, ces terrains avaient été réservés par la commune, dans
le plan d'occupation des sols, à la fois pou r y implanter
un centre aéré et pour gar antir les équilibres entre les zones
urbanisées et les espaces libres tic la ctummne. En outre le
coteau où les Ciments Lafarge veulent implanter cette nou-
velle stu•rière comprend plusieurs sources et nappes phréati-
que, qui assurent pour partie l'alimentation en eau (le Limay
et de la région de Mantes-la-Jolie . Toute celle zone est d'ailleur s
inscrite à l ' inventaire des sites pittoresques du département.

Pour toutes ces raisons d'ordre écologique, il nie parait
nécessaire de mettre un frein à la destruction de l'environne-
ment qui menace aujourd'hui le Vexin.

Quant à la question de forme, le code minier de 1970 prévoit
que l'autorisation des communes est nécessaire pour ouvrir une
carrière . Le fait que les Ciments Lafarge soient propriétaires
du terrain depuis une date antérieure à la publication de ces
nouvelles dispositions ne sauraient les autoriser à bafouer la
volonté du législateur.

Il y a enfin les enjeux immédiats : le recours devant le tri-
bunal administratif de Versailles que la ville de Limay a
intenté doit-il, oui ou non, suspendre le projet d'extension des
carrières ? Ou bien serait-ce quand l'irréparable aura été commis
que l'on acceptera de se plier à une décision de justice?

Je vous le redis, monsieur le secrétaire d'Etat . nous n'accep-
tons pas que le droit au cadre de vie que revendiquent légitime-
ment les habitants des Yvelines soit bafoué par de puissantes
sociétés sans que les pouvoirs publics réagissent . (Applaudisse-
ments sin• les bancs des socialistes .)

RESTRUCTURATION DU BASSIN MINIER NORD - PAS-Ind CALAIS

M . le président. La parole est à m. Delelis pour exposer som-
mairement sa question (1).

M. André Delelis . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'industrie, mes chers collègues, il y aura bientôt
quatre ans, la France entière rendait hommage aux quarante-
deux ouvriers mineurs tués dans la catastrophe de Liévin.
Quelques jours plus tard, le Premier ministre de l'époque,
M. Jacques Chirac, saluait la mémoire des victimes et, devant
les quarante-deux cercueils, il assurait la population minière
qu'elle pouvait regarder l'avenir avec confiance et que tout
serait mis en ouvre pour que celte promesse fût réalisée.

Quelques mois plus tard, le 26 avril 1975, à Douai et à Arras,
il confirmait en ces termes l'engagement pris . par le Gouver-
nement : « Des procédures ont été mises au point pour remettre
en état les voiries des cités minières et les rétrocéder aux
communes, pour réhabiliter les logements, pour créer des espaces
verts et améliorer l'environnement. Tout ceci me parait aller
dans le bon sens mais j'ai été frappé par une certaine insuffi-
sance des moyens financiers de l'Etat qui conduirait, si l'on
n'y portait pas remède, à allonger les réalisations prévues sur
des délais beaucoup trop importants. J'ai donc décidé d'accélérer
la rrise en oeuvre de cette politique de manière à réaliser en
vingt ans au lieu de quarante ou cinquante la rénovation et la
restructuration des zones minières . »

Il y aura bientôt quatre ans que cette promesse a été faite
devant la population du bassin minier . Aujourd'hui, il est possible
de faire le point . Pour rénover 60 000 logements en vingt ans,
nous devrions tenir un rythme de 3 000 rénovations annuelles.
Or, il tien a été réalisé qu'un peu plus de 2 000 par an et
les crédits qui sont prévus pour 1979 au budget de l'aména-
gement du territoire ne permettent pas de penser que le rythme
va désormais s'accélérer.

On ne pourra, en effet, rénover en 1979 que 2 300 logements
et créer ou rénover les équipements nécessaires.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M . André Delelis rappelle à M . le Premier ministre qu 'au cours

de la réunion du CIAT du 26 novembre 1976, le Gouvernement
a confirmé sa volonté de mener à bien la restructuration du bassin
minier Nord-Pas-de-Calais, l'objectif retenti étant d 'assurer la
réhabilitation de l ' ensemble du bassin en vingt ans.

« Cet engagement faisait suite à une déclaration solennelle faite
par son prédécesseur le 26 avril 1975 à la préfecture d 'Arras au
cours d 'un voyage dans la région Nord - Pas-de-Calais.

« La restructuration en cours suppose des moyens importants en
vue de rénover les différents éléments du . patrimoine immobilier
des Houillères (logements, voiries, réseaux et divers, assainissement,
environnement, équipements scolaires, spo r tifs, socle-culturels, cultu-
rels, sanitaires . etc.) et d'assurer la promotion des centres urbains.

« Or les inscriptions budgétaires opérées jusqu 'à présent ne per-
mettent pas d 'assurer cette restructuration dans le délai prévu de
vingt ans, dur ée considérée comme déjà'trop longue par les res-
ponsables de la vie locale.

« C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser dans
quelle mesure le Gouvernement pourra respecter les engagements
pris à l'égard de la population minière. a
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Le rythme des travaux sert:, bien entendu, accéléré dans les
limites des possibilités financières de la nation, dont vous
connaissez par ailleurs, monsieur le député, les énormes
contraintes.

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

M. André Delelis. On peut se demander si un député doit
assister à la séance des questions orales et effectuer un dépla-
cement parfois assez long pour s'entendre répondre par une
formule administrative !

Je ne vous mets pas en cause . monsieur le secrétaire d'Etat.
Ma question portait sur un problème que vous ne connaissez
pas personnellement, qui n'entre pas clans vos attributions . Mais
vous avez donné lecture d'un texte que j'aurais pu rédiger
moi-même, puisqu'il se bornait à dresser le bilan de l'action
passée,- que je connais fort bien. J'aurais souhaité une réponse
de caractère politique, une réponse de Gouvernement.

Si au moins j'ai réussi à vous convaincre, j'espère que vous
transmettrez cette conviction à M . le Premier ministre et au
membre du Gouvernement qui est le plus concerné en la matière,
c'est-à-dire votre collègue qui a en charge l'aménagement du
territoire . Alors, peut-être n'aurai-je pas perdu mon temps.

En lisant ce document, monsieur le secrétaire d'Etat, il ne
vous aura pas échappé que, l'effort consenti en 19'78 s'étant
élevé à 83 millions de francs, les crédits pour 1979 marquent
un net recul puisque 78,2 millions seulement figurent au projet
de budget de l'aménagement du territoire . Il aurait fallu, au
contraire, progresser, c'est-à-dire augmenter l'enveloppe budgé-
taire pour tenir compte de l'érosion monétaire et pour rattapper
les retards accumulés.

C'est pourquoi je vous prie de faire savoir au Gouvernement
qu'un effort tout particulier doit être accompli clans les zones
minières . Ai-je besoin de plaider en faveur de la région Nord -
Pas-de-Calais ? Dans cette région, où 1,4 million d'habitants
sont concernés, plus de mille kilomètres de voirie doivent être
rénovés . Songez que dans une quinzaine d'années les mineurs,
s'il en subsiste, mais à coup sûr les retraités et les veuves
de mineurs, pataugeront encore dans la boue, car . les voiries
sont particulièrement vétustes.

Quant aux logements, ils ne disposent d'aucun confort . A cet
égard, il importe de réviser les conceptions qui orientent la
rénovation de l'habitat. Il y a quelques mois encore, on ne pré-
voyait pas de salle d'eau dans les logements rénovés ! Que
dirait-on d'un maire qui construirait des HLM sans prévoir au
moins une douche ou une baignoire?

Il importe aussi d'assurer l'équité . En Lorraine, les loge-
ments des mineurs sont équipés du chauffage central ; ce n'est
pas le cas dans le Nord-Pas-de-Calais . On peut imaginer que,
dans quinze ans, cet élément du progrès constituera un minimum
et qu'on ne pourra pas faire autrement que d'inclure le chauf-
fage central dans les dépenses de rénovation.

Songez aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'enveloppe
des stades et des équipements sportifs a été réduite de moitié
en 1978 par rapport à 1977.

Par ailleurs, une quarantaine d'églises doivent être rénovées.
Autrefois, les compagnies minières construisaient des églises
et nommaient les curés . Peut-être les curés sont-ils aujourd'hui
moins nombreux, mais les églises demeurent. Souvent, elles
menacent ruine et quand le clergé décide de les utiliser, il faut
tout de même éviter que la toiture ne tombe-sur la tête des
fidèles.

Il est d'autres éléments du patrimoine sur lesquels il y
aurait beaucoup à dire, mais je m'arrête là. Je pensais qu'à
tout le moins vous m'annonceriez l'inscription d'une rallonge
dans le prochain collectif qui sera soumis à notre discussion
dans quelque quinze jours . En effet, des engagements ont été
pris, que nous ne prenons pas, nous, à la légère . C'est ainsi
qu'un Premier ministre, par deux fois, a fait des promesses
solennelles, et d'abord devant les quarante-deux cercueils sur
lesquels il était venu s'incliner. Puis dans un discours lu, nulle-
ment improvisé, celui-là, et qui ne tombait pas du ciel, si je
puis dire, il a promis aux responsables une rénovation en vingt
ans.

Cette rénovation, il faut la faire . Je vous en supplie au nom
de ces mineurs qui meurent aujourd'hui de silicose à quarante
ou à quarante-cinq ans, au nom des retraités et des veuves . La
corporation a bien mérité de la nation, cela justifie grandement
cette petite rallonge budgétaire en faveur de laquelle je suis
venu plaider aujourd'hui . (Applaudissements sur tes bancs des
socialistes .)

DÉVELOPPEMENT DE L 'ÉNERGIE SOLAIRE

M. le président . La parole est à M . Aurillac pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Michel Aurillac . Monsieur le secrétaire d'Elat auprès du
ministre de l'industrie, chargé de la petite et moyenne indus-
trie, le Gouvernement s'est engagé avec une certaine solen-
nité à conduire une politique d'économies d'énergie et d'éner-
gies nouvelles.

Cette politique a trouvé son application dans un domaine
particulier, l'installation des chauffe-eau solaires.

J'avais d'ailleurs, en septembre dernier, posé sur ce point
une question écrite à M . le ministre de l'environnement et du
cadre de vie . A cette question il n'a pas été apporté de réponse.
Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, où en est
cette politique dont on espérait à la fois des iicononies substan,
lielles d'énergie et un certain effet sur l'industr ie des compo-
sants de chauffe-eau solaires.

Quel est, er particulier, le nombre de primes attribuées à ce
jour par l'intermédiaire des directions départementales de
l'équipement, primes qui sont financées à la fois par le minis-
tère de l'industrie et par le ministère de l'environnement et du
cadre de vie? Quel est le nombre de primes dont on peut
attendre raisonnablement le versement d'ici à la fin de l'année ?
Enfin, peut-on établir une comparaison avec les dernières prévi-
sions établies par les services compétents?

Je crois savoir que cette politique est en panne parce que
les primes ne sont pas versées et que les industriels, les
artisans, les installateurs qui se sont engagés dans cette voie
conformément aux souhaits du Gouvernement, n'obtiennent pas
l'appui qu'ils pourraient escompter.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'industrie, chargé de la petite et moyenne
industrie.

M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat.. Monsieur le prési-
dent, monsieur le député, une procédure d'aide financière aux
acheteu rs cle chauffe-eau solaires a été instituée par l'arrêté du
26 mars 1978, qui prévoit l'octr oi d'une prime de 1 000 francs
aux personnes physiques ou morales procédant en 1978 à
l'acquisition ou à la commande d'un chauffe-eau solaire.

En fonction de l'écho de cette mesure dans le public, il était
prévu de dépenser 5 millions de f r ancs ou plus en 1978 . Mais
la mise en place de la procédu re s'est révélée plus longue que
prévu.

Les directions départementales de l'équipement ont été char-
gées, au niveau local, de la mise en oeuvre de cette procédure.
Toutefois, pour éviter que ce soutien financier publie ne béné-
ficie à des matériels de qualité insuffisante, il a . été décidé
que le bénéfice de la prime serait réservé aux capteurs solaires
d'un type agréé par une commission d'experts, présidée initia-
lement par le délégué aux énergies nouvelles, et actuellement
par un responsable du commissariat à l'énergie solaire.

Cette procédure d'admission implique pour chaque modèle un
examen technique minutieux par un laboratoire public ou un
centre technique agréé et, compte tenu du très grand nombre
de candidats ayant sollicité un agrément, il en est résulté un
certain retard clans la mise en oeuvre pratique du dispositif.
_et

	

_

(1) Cette question est ainsi rédigée:
« M. Michel Aurillac rappelle à M . te ministre de l' industrie que

la loi n" 77-804 du 19 juillet 1977 a donné à l 'Agence pou r les
économies d ' énergie un statut d ' établissement public à caractère
industriel et commercial . Ace titre, elle est habilitée à intervenir
dans le domaine des énergies nouvelles ou insuffisamment
exploitées.

« A une question écrite (n" 5766 JO AN du 2 septembre 1978),
posée à M. le ministre de l' environnement et du cadre de vie au
sujet des primes attribuées par les DDE pour l 'achat de chauffe-eau
solaires, il n'a pas été répondu à ce jour.

• Il semble que ces opérations soient partiellement en sommeil ce
qui occasionne des difficultés aux industriels et aux artisans qui se
sont engagés dans ce programme.

« M . Michel Aurillac demande donc à M. le ministre (le l ' industrie
de bien vouloir lui indiquer :

« — le nombre de primes attribuées, à ce jour, par les directions
départementales de l ' équipement, à des particuliers et à des maitres
d'ouvrage d 'immeubles d ' habitation, acheteurs de chauffe-eau solaires,
en conformité avec l' arrêté du 28 mars 1978, paru le 6 avril 1978
au Journal officiel ;

« — le nombre de primes dont on peut attendre vraisemblable.
ment le versement d ' ici à la fin de l ' année ;

« — la comparaison de ce dernier chiffre avec les prévisions
initialement établies par les services compétents ;

« — ce que compte entreprendre l 'agence, 'en 1979, sur le pro-
gramme « Energie solaire . »
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Compte tenu de ces circonstances, il est difficile de faire
aujourd'hui un bilan précis du système sans doute encore trop
modeste. Les demandes déposées auprès des directions départe-
mentales de l'équipement sont nombreuses . Un recensement est
en cours et sera terminé d'ici à la fin de l'année afin de pouvoir
apprécier notamment l'opportunité de proroger le dispositif, ne
serait-ce que pour quelques mois, au-delà du 31 décembre 1978.

L'objet de cette procédure était de stimuler l'intérêt du public
pour les matériels solaires et de faciliter un certain décollage
du marché permettant au stade de la fabrication, grâce à
l'effet de série, un abaissement progressif des coûts . Cet objectif
n'est sans doute pas encore atteint dans son intégralité mais
il y a lieu de souligner que cette procédure n'a pas de raison
d'être pérenisée.

Le rôle du commissariat à l'énergie solaire n'est pas, a priori,
de subventionner un marché, mais de faciliter l'industrialisation
de produits solaires, en incitant à une diminution des coûts
de fabrication.

Vous m'avez interrogé, par ailleurs, sur le rôle que pourrait
jouer en 1979 l'Agence pour les économies d'énergie clans le
domaine de l'énergie solaire.

Je rappellerai tout d'abord qu'au cours des années 1976 et
1977. l'Agence a engagé sur son propre budget quinze opérations
relatives à l'utilisation de l'énergie .solaire• ou combinant celle-ci
avec d'autres formes d'énergie, ceci pour un montant total
de 3,4 millions de francs.

De plus . a ucours de la même période l'Agence pour les éco-
nomies d'énergie a géré pour le compte de la délégation aux
énergies nouvelles trente-sept opérations de démonstrations d'uti-
lisatirn de l'énergie solaire pour un montant de 9,6 millions
de francs.

Mais vous savez qu'en 1978 a été constitué, à l'initiative du
Président de la République, un commissariat à l'énergie solaire
qui est plus particulièrement chargé de promouvoir le déve-
loppement. de cette énergie . Cet établissement est à présent
tord, à fait opérationnel et, au cours de l'année 1979, le commis-
sariat à l'énergie solaire, reprenant les actions entreprises par
la délégation aux énergies nouvelles, envisage de consacrer
6 millions de francs — soit le double du montant engagé les
années précédentes — à des opérations de démonstration.

L'objectif principal est la sensibilisation des professionnels et
des utilisateurs aux applications de l'énergie solaire.

De plus, en coordination très étroite avec le commissariat à
l'énergie solaire, l'Agence pour les économies d'énergie conti-
nuera, au coup par coup, à subventionner certaines opérations
utilisant l'énergie solaire qui pourraient présenter en matière
d'économies d ' énergie un caractère novateur. Il appartient bien
entendu au conseil d'administration de cet organisme qui, confor-
mément au verni du Parlement, a été transformé en établis-
sement public à caractère industriel et commercial, de définir
de façon précise l'enveloppe que l'Agence pourra consacrer en
1979 à ce type d'actions.

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

M. Michel Aurillac. En écoutant la réponse de M . le secrétaire
d'Etat, je me suis demandé si le perfectionnisme bien français
qui nous fait rechercher, en toute circonstance, la meilleure
réglementation possible, n'est pas en train de nous faire perdre
du terrain.

Je présenterai, à cet égard, deux remarques.

J'observe d'abord que les installations de chauffe-eau solaires
se multiplient à un rythme impressionnant sur le pourtour de
la Méditerranée, sauf sur la façade méditerranéenne de la
France, et que les procédés utilisés sont mis au point dans des
pays concurrents, dont la technologie n ' est pas plus avancée
que la nôtre, mais qui ont su mener une politique commerciale
très dynamique et mettre sur pied une véritable industrie du
chauffe-eau et du panneau solaires.

Dans ces conditions, on peut craindre que la France ne perde
bientôt l'avance technologique qu'elle détenait il y a encore
quelque trois ans, faute d'avoir donné une impulsion vigou-
reuse à sa politique commerciale.

Ma seconde observation sera d'ordre réglementaire.

La généralisation de l ' utilisation de l'énergie solaire, pour les
chauffe-eau dans une première étape, pour le chauffage central
dans une seconde étape, exige évidemment une adaptation des
réglementations en vigueur.

L'installation de panneaux ou de chauffe-eau solaires dans les
constructions anciennes, qui n ' ont pas été conçues pour être
équipées de matériels de ce genre, nécessite l'obtention d'un
permis de construire, puisqu 'une modification extérieure du

bâtiment est envisagée . Or, ce permis de construire est instruit
comme s'il s'agissait de la construction complète d'une maison,
et sans qu'aucune directive ou instruction ne permette de consi-
dérer cette opération comme une affaire d'intérêt national.

C'est dire combien optimisme et patience s'imposent lorsqu'on
souhaite, dans ce pays, installer du matériel solaire . Et je ne
parle pas de l'aspect financier de l'opération : il faut également
de l'argent pour faire l'avance nécessaire puisque les aides
instituées par le législateur ne sont pas versées pour ce type
d'installations.

CRÉDIT A L 'ARTISANAT DANS LES DÉPARTEMENTS D 'OUTRE-MER

M. le président. La parole est à M. Maximin, pour exposer
sommairement sa question (1).

M . Mariani Maximin . 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 remboursement sont
allégées.

J'aimerais savoir, monsieur le ministre du commerce et de
l'artisanat, si ces dispositions sont applicables aux départements
d'outre-mer, et sous quelle forme, puisque, à ma connaissance,
les banques populaires n'existent pas dans les départements
d'outre-mer, notamment à la Guadeloupe.

M. le président . La parole est à M . le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M . Jacques Barrot, ministre du commerce et de l'artisanat.
Monsieur le député, vous avez bien voulu appeler mon atten-
tion sur la nécessité de faire bénéficier les départements d'outre-
mer de la réforme du crédit à l'artisanat que nous avons entre-
prise.

Cette réforme permettra, en effet, d'unifier et de simplifier
les modalités d'octroi des prêts à taux préférentiel . Le volume
des crédits accordés par les banques populaires sera accru de
700 millions de francs.

Je vous confirme d'abord, monsieur le député, notre volonté
de faire bénéficier les artisans des départements d'outre-mer des
mêmes conditions de prêts que celles qui sont définies en
métropole.

Mais actuellement divers organismes y consentent des prêts
à des conditions qui ne sont pas exactement identiques à celles
de la métropole . Les artisans des départements d'outre-mer
peuvent faire appel à la société de crédit pour le développe-
ment de la Martinique, la SODEIVTA, à la société de développe-
ment de la Guadeloupe, la SODEGA, à la société financière pour
le développement de la Réunion, la SOFIDER, et à la société
d'aide technique et de coopération, la SATEC, pour la Guyane.

Les taux de ces prêts varient de 6 à 10 p . 100 . Ils sont moins
élevés pour les jeunes artisans et dans les cas où il y a inter-
vention d'une société de caution mutuelle.

L'extension des nouvelles conditions de prêt aux départements
d'outre-mer suppose une étude plus approfondie, que noue allons
essayer de mener rapidement, mais qui exige un certain (14lai
de réflexion.

Cette extension, se réalisera d'autant mieux que les orga-
nismes qui prêtent aux artisans en métropole étendront leurs
activités aux départements d'outre-mer.

Je note, à cet égard, que le crédit agricole mutuel, qui pourra
consentir au début de l'année prochaine les mêmes prêts que
les banques populaires, est déjà implanté à la Martinique, en
Guadeloupe et à la Réunion, et utilise la société d'aide technique
et de coopération, la SATEC, comme correspondant en Guyane.
Pour le crédit agricole, qui sera conduit, vraisemblablement au
début de l'année, à consentir des prêts du même type que la
banque populaire, la solution sera facile à trouver.

Quant au crédit populaire, il a déjà créé une société de caution
mutuelle artisanale pour la Guadeloupe et la Martinique . Il
examine en ce moment les moyens d'intervenir en faveur des
artisans de ces département.; précisément dans les mêmes Gondi-
tiens et selon les mêmes procédures qu'en métropole.

(1) Cette question est ainsi rédigée
« M. Mariani Maximin rappelle à M. le ministre du commerce

et de l'artisanat que le Gouvernement vient de décider une impor-
tante 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 remboursement sont allégées . Il lui demande si
ces dispositions sont applicables aux départements d ' outre-mer et
sous quelle forme .»
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Monsieur le député, j'ai pris bonne note de votre question
et je m'efforcerai d'accélérer encore l'étude approfondie qui me
paraît nécessaire pour mener à bien cette harmonisation.

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

M . Mariani Maximin. Je vous remercie, monsieur le ministre,
et vous demande de veiller à ce que vos services fassent
diligence pour que toute une partie de cette population fran-
çaise ne soit pas pénalisée.

NÉGOCIATIONS COMMERCIALES ENTRE LA CEE ET LES ETATS-UNIS

M . le président. La parole est à M. Bocquet, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Alain Bocquet. Si vous inc le permettez, monsieur le minis-
tre du commerce et de l'artisanat, dans la mesure où vous êtes
sans doute comme moi respectueux de la légalité, je voudrais,
avant de poser ma question, appeler votre attention sur un
problème d'actualité.

Elu d'une circonscription où se trouve située l'entreprise Val-
lourec-Anzin, je ne peux pas laisser passer le fait que le prési-
dent-directeur général de cette entreprise privée s'arroge des
droits de police exorbitants, chargeant son personnel d'enca-
drement d ' imposer l'alcootest aux travailleurs de l'usine. C'est
d'autant plus scandaleux qu'il s'agit là, en fait, d'une opération
de camouflage destinée à dissimuler les véritables causes et
les véritables responsables des accidents du travail : la direction
de cette usine particulièrement vétuste s'est toujours refusé à
prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions
de travail du personnel.

Ne s'agirait-il pas, aussi, d'une opération de diversion visant
à culpabiliser les travailleurs pour mieux faire oublier le chô-
mage? Ainsi va-t-on, à Vallourec-Anzin, chômer un jour par
semaine, à la fin de cette année, pour déguiser d'éventuels
licenciements abusifs, au gré de l'alcootest.

M. le président. Je vous demande d'en venir à votre question,
monsieur Bocquet.

M . Alain Bocquet. Au moment où les travailleurs de cette usine,
notamment dans le département LC 4 des laminoirs luttent pour
leur droit à l'emploi et contre les mutations accompagnées de
diminutions de salaire et de déqualification, le Gouvernement
a le devoir d'interdire, dès aujourd'hui, l'application de cette
circulaire patronale.

Le président-directeur général de l'entreprise en cause
aurait-il songé à l'appliquer à l'issue des repas d'affaires ou
des conseils d'administration ? Où va-t-on avec de tels procédés ?
Verra-t-on un jour l'alcootest dans les couloirs du Palais-
Bourbon ?

Après le contrôle médical privé, voilà l'alcootest à l'usine !
Par la volonté d'un patronat de droit divin, les libertés sont de
plus en plus menacées et la dignité de . l'homme, et des ouvriers
en particulier, est de plus en plus bafouée . (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

M . le président. Monsieur Bocquet, vous avez épuisé le temps
de parole qui vous est accordé pour poser votre question.

M . Main Bocquet. Monsieur le président, en ma qualité de
député d'une circonscription où se passent de telles choses,
je me devais de me faire l'interprète de l'émotion des tra-
vailleurs.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M . Alain Bocquet s' inquiète des renoncements acceptés au nom

de la France par le représentant de la CEE aux négociations
commerciales multilatérales.

« Alors que le 17 octobre, les ministres des affaires étrangères des
Neuf assuraient que la Communauté ne conclurait pas les négo -
ciations si les Etats-Unis n ' assouplissaient pas leur législation pro-
tectionniste, le représentant de la CEE a jugé suffisantes les garanties
apportées par le représentant des Etats-Unis.

« Or aucune décision n ' est prise, il se fonde sur l 'assurance selon
la- p elle le Congrès américain, qui ouvre sa session le 15 janvier,
prorogerait la dérogation qui permet à l 'administration de ne pas
appliquer de droits compensateurs sur les produits importés ayant
bénéficié de subventions dans leurs pays de production.

« Après les avantages commerciaux obtenus par les Etats-Unis
grâce à la chute du dollar, la pression politique qu 'ils ont exercée
avec succès sur les gouvernements fait peser une grave menace sur
l 'indépendance politique des pays européens et compromet sérieu•
sement l'équilibre des échanges commerciaux.

« Il demande - à M. le ministre des affaires étrangères quelles
dispositions le Gouvernement -entend prendre pour garantir dans

' ces négociations l'honneur de la France, sa souveraineté et ses
intérêts commerciaux. s

M. le président. Monsieur Bocquet, je devrais maintenant vous
retirer la parole. Je vous demande instamment de poser votre
question très rapidement.

M . Alain Bocquet. J'en arrive à ma question, monsieur le
président.

Les Etats-Unis entendent utiliser les négociations commerciales
multilatérales pour obtenir de nouveaux avantages commerciaux,
notamment de la Communauté économique européenne.

A cet effet, ils ont pris des mesures, courant octobre, pour
renforcer leur législation protectionniste . Ainsi le Congrès amé-
ricain s'est-il séparé sans proroger le système qui permet à
l'administration de ne pas appliquer des droits compensateurs
sur les produits ayant bénéficié de subventions dans leur pays
d'origine.

Or les prix des produits agricoles et de certains produits
industriels européens sont actuellement supérieurs aux prix
mondiaux, si bien que les subventions sont devenues la condition
de l'exportation de ces produits.

A l'annonce des mesures strictement protectionnistes des
Etats-Unis, les ministres des affaires étrangères de la CEE avaient
décidé de retarder la conclusion des négociations commerciales
multilatérales.

Depuis cette date, la pression politique exercée par les Etats-
Unis a «convaincu s huit pays qu'il fallait s 'accommoder des
assurances verbales de M . Strauss, alors qu'il n'y a aucun chan-
gement par rapport à octobre.

La France a, certes, protesté, ce qui n'empêche pas les négo-
ciations de se poursuivre.

La Commission se propose de soumettre le « paquet final s
au conseil des ministres des Neuf les 18 et 19 décembre.

M. le président. Monsieur Bocquet, je vous prie de poser votre
question !

M . Alain Bocquet. Les prises de position de notre pays ne sont
pas à la hauteur des exigences politiques.

Aussi je vous pose cette question : le Gouvernement peut-il
s'engager devant le Parlement à faire jouer la règle d'unani-
mité, seul moyen d'assurer que les, intérêts de la France ne
seront pas sacrifiés dans cette négociation?

M. le président. La parole est à M. le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M. Jacques Barrot, ministre du commerce et de l'artisanat.
Monsieur le député, M. le ministre du commerce extérieur, qui
est retenu au Sénat par la présentation de son budget, m'a prié
de répondre à sa place à la question que vous avez posée.

La position du Gouvernement dans les négociations commer-
ciales multilatérales, dénommées couramment Tokyo-Round, n'a
jamais varié . Elle peut se résumer en deux points : pas de
négociation sous la menace des droits compensateurs américains,
pas de conclusion d'un accord qui ne soit réellement équilibré.

Ces deux conditions ont été clairement et très fermement
réaffirmées au conseil des ministres des Communautés à Bruxelles,
mardi dernier, par M. Jean-François Deniau, qui a souligné la
nécessité « non pas de conclure, tuais de parvenir à un bon
accord e.

Le ministre a d'ailleurs été soutenu par certains de nos parte-
naires — et non des moindres, puisqu'il s'agit notamment de
la République fédérale d'Allemagne et de l'Italie.

Il a également évoqué les dangers que fait peser sur nos
exportations le glissement du dollar.

De l'avis de tous, l'attitude française renforce la position de
la Communauté dans la négociation et je ne comprends pas,
monsieur Bocquet, que l'on mette en doute la fermeté de la
position du Gouvernement.

Le Gouvernement déplore également que vous évoquiez, au
nom du groupe communiste, de prétendues s pressions politiques
qui auraient été exercées avec succès sur le Gouvernement s.
Cette assertion est tout à fait fausse et les résultats de la
réunion de Bruxelles, dont la presse s'est fait largement écho,
apportent un démenti sans équivoque.

Je vous rappelle enfin, monsieur le député, qu'il appartiendra
en définitive aux ministres et non pas à la Commission de
souscrire ou de rejeter l'accord final ; celle-ci est simplement
chargée de négocier en leur nom dans le cadre d'un mandat
très strict, défini en juin 1978.

Contrairement à ce que vous avez affirmé, la politique suivie
par le Gouvernement dans cette affaire est parfaitement conforme
aux intérêts commerciaux du pays, et respectueuse, dans le
cadre des traités ratifiés par la représentation nationale, de notre
souveraineté.
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Mais la règle de l'unanimité a été ahan- En fait . quelles que soient les précautions de langage, le
débat se situe bien, aujourd'hui, entre les partisans d'une
Europe intégrée, supranationale, à ternie plus ou moins rap,)ro-
ché, et ceux qui s 'opposent résolument à une telle mutation.

Le refus des membres du Gouvernement de s'engager devant
le Parlement à faire jouer la règle de l'unanimité vous place,
monsieur le ministre, parmi ceux qui acceptent l'intégration.
Quant à nous, nous sommes et nous restons pour une France
souveraine clans une Euro p e de progrès . (Applaudissements sur
les bancs lies communistes.)

M. Marcel Rigout.
'.année!

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

M. Alain Bocquet . Monsieur le ministre, votre réponse confirme
les prises de position de divers membres du Gouvernement,
qui témoignent de leur accord sur ce point.

Pourquoi toutes ces déclarations, celle de M . le Premier
ministre, à cette tribune, mercredi dernier, celle de M. Jean-
François Deniau à Bruxelles. celle du ministre de l'agriculture
il y a quelques semaines, ne font-elles pas référence à la possi-
bilité qu'a la France de recourir à la règle de l'unanimité
prévue par le traité de Rome?

Ce recours est le moyen le plus efficace de signifier à nos
partenaires, quels qu'ils soient, la volonté de la France de garder
intacte sa souveraineté.

En ne prenant pas cette attitude claire et ferme, le Gouver-
nement éclaire singulièrement les prises de position récentes
sur l'élargissement des compétences de l'Assemblée européenne
qualifiée déjà, et abusivement, (le « Parlement ce qui, au
demeurant, n'est pas fortuit.

En refusant ce recours, le Gouvernement se place volontai-
rement clans une position de faiblesse qui aboutit à des conces-
sions politiques et commerciales, au détriment de notre pays.

Vous protestez de votre intention de ne pas céder au chan-
tage américain, mais M. Haferkamp, atlantiste convaincu, conti-
nue à négocier et prépa--e le «paquet final, pour la mi-
décembre.

Nous nous trouvons ainsi engagés dans une négociation que
l ' Europe affirme vouloir refuser, mais qu'elle aborde, l'hypo-
thèque des droits compensateurs n'étant pas levée, dans le
dessein de ne rien faire qui déplaise aux Etats-Unis.

La liste des problèmes pour lesquels la France a consenti
des conditions qui ne correspondent pas à ses intérêts est déjà
longue : le marché du vin, les montants compensatoires, le
règlement ovin, le plan Davignon et, aujourd'hui, le protec-
tionnisme américain dressé contre nos productions et la décision
de l'UEO qui conduit immanquablement notre pays sur la voie
de la dépendance atlantique.

Pourtant, je serai pour une fois d'accord avec M . Jean-François
Deniau : « C'est nous qui avons un problème d'accès au marché
américain et non l'inverse . ,

Notre agriculture est particulièrement victime de ce protec-
tionnisme « unilatéral et abusif u, selon une formule de
M. Debré . Des pays de l'Europe, nous sommes le seul qui soit
excédentaire en céréales et en sucre, notamment, et qui puisse
exporter le plus de produits agricoles.

Si les Etats-Unis appliquent de nouvelles taxes et des droits
compensateurs aux produits subventionnés, nos débouchés seront
d'autant limités et notre déficit agro-alimentaire s'accroîtra. Il
est déjà de 10 milliards de francs au détriment de la France
et il atteint 25 milliards de francs pour l'Europe des Neuf.

Certaines productions industrielles, le textile et l'acier entre
autres, seront aussi frappées par ce protectionnisme. Plus grave
encore : dans le même temps, les Etats-Unis obtiennent une
réduction de droits de douane appliquée sur une série de pro-
duits directement concurrentiels de nos productions, les jus
de fruits et le tabac, par exemple.

Cette politique renforce donc les avantages commerciaux acquis
par les Etats-Unis grâce à la chute du dollar.

II est évident que l'accentuation de cetté pénétration commer-
ciale américaine aggravera le chômage, le déficit de la balance
commerciale et l'inflation dans notre pays.

Voilà l'illustration des dangers que recèle, pour la France,
une Europe dominée par la République fédérale d'Allemagne
et placée sous tutelle américaine.

Cette politique néfaste prouve que s'impose l ' ardente obli-
gation de s'opposer à tout nouvel empiétement des instances
communautaires sur les droits de notre peuple à décider de
la politique de notre pays.

La position du Gouvernement permet la mutilation de notre
indépendance.

Les protestations qui se sont élevées contre les propos des
tenants de l'élargissement des compétences de l'Assemblée euro-
péenne ne traduisent qu'une divergence sur le calendrier et
la forme de l'accroissement des pouvoirs de Bruxelles . D'ailleurs
le président du conseil luxembourgeois a bien traduit cela en
déclarant : « Il faudra que chaque Etat membre trouve les
procédures pour permettre cet élargissement -a, et il pense qu'en
France il pourrait s'agir du référendum proposé par M. Barre.

SITUATION DE L ' EMPLOI A BOUROOIN-JAI .LIEU

M. le président. La parole est à m . Merntae, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Louis Mermaz . Madame le secrétaire d'Etat chargé de
l'emploi féminin, la question cive j'ai posée à M . le ministre du
t ravail sur les problèmes (le l'emploi concerne notamment la
région de Bourgoin-Jallieu où la situation est particulière-
ment grave

Cette ville de 25 000 habitants et cette petite région écono-
mique (le 35000 habitants constituent une véritable poche de
détresse économique au sein d'une région Rhône-Alpes elle-
même durement touchée par la crise.

De nombreuses industries n'ont cessé de réduire leurs effectifs
au cours des dernières années. Les activités les plus touchées
ont été la parachimie et la pharmacie, le tissage, l'impression et

(1) Cette question est ainsi rédigée:
M . Louis Mermaz appelle l 'attention de M. le minist re du

travail et de la participation sur la situation de l ' emploi dans le
département de l 'Isère et tout spécialement dans le nord du dépar-
tement, à Bourgoin-Jallieu . Plusieurs branches d'activités différentes
sont concernées. En moins de dix ans : le papier-carton a perdit
33 p. 100 de ses effectifs passant de 527 en 1909 à 356 en 1978 ; la
chimie-pharmacie a enr egistr é une chute (le 543 à 430 emplois, soit
une diminution (le 21 p . 1110 : dans le textile et l' habillement, la
situation est devenue particulièrement catastrophique : le tissage
et l ' impression sur étoffe ont perdu 55 p . 100 de leurs emplois
ente 1969 et 1978, leurs effectifs passant de 952 à 430 : sur la
même période, l ' habillement s ' est effondré : de 629 emplois pro-
posés, on est passé à 240 seulement, soit une diminution de 52 p . 100.
Depuis 1974, cette évolution s' est traduite par une chute de l 'ordre
de 17 p. 100 des emplois industriels, passant de 6 000 à 511(10 en
quatre ans dans cette ville qui est également un centre d' activité
et un pôle d'emploi impor tant pour sa région. Au cours des der-
nières années et des derniers mois, plusieurs fermetures d 'entre-
prises et de nombreux licenciements ont eu lieu . Les habitants sont
inquiets de cette évolution et les élus partagent cette grave préoc-
cupation devant une situation qui n 'incite guère à la confiance.
Quant aux principales entreprises concernées il ne s' agit en aucun
cas de ces éléments défaillants de notre économie, comme on a
parfois qualifié certaines entreprises en difficulté . Elles ont joué au
contraire un rôle d 'entraînement important de l'activité locale.
C 'est en l'ait l ' ensemble de la vie économique lo cale qui ressent ce
climat d 'inquiétude et d ' incertitude. Les élus ont à plusieurs reprises
alerté les pouvoirs publics sur la gravité de la situation et l' urgence
à répondre par des mesures de relance ou de soutien immédiates
aux atteintes subies par l'activité locale . A plusieurs reprises l'atten-
tion du ministre (le l'industrie et celle du ministre du travail ont
été appelées sur les cas particuliers (les entreprises en difficulté à
Bourgoin-Jallieu et il leur a été demandé d 'intervenir pour favo-
riser le redressement de ces activités et sauver l'emploi. Ces
démarches ont 'rencontré des réponses se retranchant derrière les
procédures juridiques et les contrecoups de difficultés liées à la
concurrence internationale ,, mais aucune aide spécifique n 'est
accordée à l 'activité locale. En fait notre appareil économique ne
s ' avère pas en mesure de permettre à des entreprises de bon niveau
de s 'adapter aux conditions du 1narché mais de licencier à forte
dose pour «assainir leurs structures a, comme les pouvoirs publics
le disent avec dureté, ou bien les contraint à disparaître. Il est
urgent de reconnaître la gravité de la situation à Bourgoin-Jallieu
et de mettre en vigueur des moyens efficaces pour l'aider à faire
face à la période actuelle et trouver un nouveau souffle . Cette situa-
tion est exemplaire des conséquences sur la vie économique et sur
l 'emploi de la politique industrielle actuellement menée en France,
et spécialement dans certains domaines, comme le textile. C'est aussi
un problème d 'aménagement du territoire et d 'aide à l'installation
des entreprises en fonction des problèmes qui se posent localement.
Sur ces points, les intentions du Gouvernement sont difficiles à
saisir, alors que de graves difficultés pour l ' emploi et pour l ' activité
locale existent un peu partout en France et dans l 'Isère comme au
Péage-de-Roussillon aussi, par exemple . D'autre part, Bourgoin-Jallieu,
commune vers laquelle converge la population de toute la région
avoisinante, devrait bénéficier de mesures exceptionnelles pour
garantir l ' emploi et l'activité dans une soue en situation de détresse
économique, qui mérite la plus grande attention des pouvoirs
publics. En conséquence, il lui demande de hier. vouloir lui indiquer
si le Gouvernement envisage de prendre en compte cette situation
de détresse et de mettre en oeuvre tous les moyens pour aider la
vie locale à supporter les contrecoups de la situation économique
actuelle .»
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la teinture, l'habillement., le papier carton et, plus récemment.
le bâtiment et les travaux publics, qui accusent les difficultés
économiques et fidanciéres des collectivités locales, lesquelles
représentent, pour les entreprises de ces secteurs . des clients
importants.

Des efforts intenses ont été consentis . d'une part, par les élus,
par les municipalités, notamment par celle de Bourgoin-Jallieu,
pour l'acquisition des locaux industriels abandonnés par certains
employeurs en vue d'essayer de restructure r le tissu industriel
et, d'autre part, par le fonds départemental d'industrialisation.
Mais les pouvoirs publics n'ont entrepris aucune action répon-
dant à l'ampleur des difficultés.

La situation n'a cessé de s'aggraver au cours des dernières
semaines . Nous avons récemment appris le licenciement de
113 personnes aux établissements Manchon, usine de tissage
proche de Bourgoin-Jallieu et de La 'four-du-Yin.

Dans la région de Bourgoin-Jallieu, mille emplois industriels
ont été supprimés au cours des quatre dernières années et le
nombre des chômeurs a été multiplié par dix en trois ans . Devant
une telle situation, j'ai, dès le mois d'aoùt, demandé à M . le
Premier ministre de prendre des mesures particulières, d'accon
der des aides spécifiques et de déclarer r zone de détresse le
secteur en cause . En effet, à une situation exceptionnelle doivent
correspondre des mesures exceptionnelles.

J'aimerais connaître la position du Gouvernement sur ces
différents points.

M, le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé de l'emploi
féminin.

Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'Etat . Monsieur le député.
la situation de l'emploi dans le département de l'Isère, de façon
générale, est, comme celle de la région Rhône-Alpes, légère-
ment moins défavorable que celle qui est observée au niveau
national . En effet, le taux de chômage, c'est-à-dire le rapport
entre le nombre de demandeurs d'emploi et celui de la popula-
tion active totale, est de 5,3 p . 100 pour le département de
l'Isère et de 4,9 p . 100 pour l'ensemble de la région Rhône-Alpes
contre 5,9 p . 100 de moyenne nationale.

Il est vrai que le nord du département, en particulier la zone
de Bourgoin-Jallieu, connaît une situation plus défavorable que
l'ensemble de ce département. Les pe rtes d'emplois enregistrées
clans cette zone sont principalement liées aux difficultés que
connaît actuellement l'industrie textile lyonnaise, qu'il s'ag isse
de filatures, de tissages de soie ou de fils synthétiques ou encore
de construction de machines textiles ou de photogravure pour
impression sur étoffe.

En ce qui concerne les secteurs de la cartonnerie et de l'indus-
trie pharmaceutique, la situation n'est pas comparable.

Il s'agit, en fait., de difficultés propres à deux établissements:
la cartonnerie Voisin-Pascal, dont les effectifs ont baissé de
façon sensible, et les établissements Merril-Thoraude, qui fabri-
quent des produits pharmaceutiques et ont perdu, en deux ans,
près d'une centaine d'emplois .

	

.

Les pouvoirs publics suivent avec une particulière attention
la situation de l'emploi dans le département de l'Isère et dans
la région de Bourgoin-Jallieu . C'est ainsi qu'à proximité de cette
localité, le développement de l'agglomération nouvelle de L'Isle-
d'Aheau a permis la création, entre fin 1973 et fin 1977, de
2 450 emplois dont 1 300 emplois industriels. Ce courant d'implan-
tations d'emplois s'est poursuivi en 1978 où quelques centaines
d'emplois supplémentaires ont encore été créés bien qu'à partir
de 1977 les effets de la situation économique générale aient un
peu freiné cette expansion.

Les nouveaux emplois créés en 1978 n'ont certes compensé
que partiellement les emplois perdus, mais on a enregistré, cette
année, une augmentation des demandes d'industriels, qui laissent
espérer dans les toutes prochaines années la création de 900 em-
plois supplémentaires.

Pour faire face aux répercussions sociales de cet effort, je
vous rappelle quelles mesures ont été prises à l'initiative du
Gouvernement : allocation supplémentaire d'attente ; actions dé
formation et d'adaptation du fonds national de l'emploi ; inter-
vention des comités départementaux de financement — fes
CODEFI — et du comité interministériel d'aménagement des
structures industrielles — le CIASI — pour venir en aide aux
entreprises atteintes par des difficultés d'or dre conjoncturel .

En tout état de cause et en définitive, il faut pouvoir compter
sur le dynamisme dont font déjà preuve les entreprises dauphi-
noises pour rétablir la situation dès que la conjoncture écono-
mique s'améliorera.

M . le président . La parole est à M . ?dermes.

M. Louis Mermaz . Madame le secrétaire d'Etat, selon vous,
les statistiques révéleraient que la situation de l'emploi est
légèrement moins défavorable dans la région Rhône-Alpes que
dans le reste de la France . Cette information n'est pas, pour
moi, une grande consolation ; tille prouve, néanmoins, que la
région en cause est très touchée.

Comme vous l'avez vous-même indiqué . des poches de détresse
particulière se sont créées dans la région Rhône-Alpes, malade
de la crise. C'est notamment le cas de la région de Bourgoin-
Jallieu . Vous le savez, le développement de la ville nouvelle de
L'Isle-d'Abeau s'est considérablement ralenti au cours des der-
nières années . Aussi, les habitants de la région ne pourront
se satisfaire de voire répo nse selon laquelle des emplois seront
créés dans quelques années . Ce qu'ils veulent, c'est que le
Gouvernement prenne des mesures immédiates et spéciales . C'est
également ce que je demande dans ma question . Je constate
que vous ne m'avez pas répondu.

La situation de Bourgoin-Jallieu est exemplaire . Elle témoi-
gne des effets catastrophiques que peut avoir, au niveau d'un
bassin d'emploi local, la crise économique. Elle montre — et
vous ne m'avez pas du tout convaincu sur ce point — que des
structures administratives mises en place depuis 1974 peuvent
être totalement inopérantes . Elle révèle un transfert, à la
charge des collectivités locales, de responsabilités en matière
de maintien cle l'emploi qui devraient appartenir à l'Etat.

S'agissant de formation notamment, la municipalité de
Bourgoin-Jallieu s'est substituée aux pouvoirs publics, pour une
somme de dix-huit millions d'anciens francs, et nous sommes
aujour d'hui engagés dans une négociation difficile pour que
l'ANPE achève de mettre en forme les dossiers qui permet-

, Iront à soixante personnes, qui, depuis trois mois, suivent des
stages de mise à niveau, de bénéficier de l'allocation ASSEDIC
à laquelle elles ont droit conformément à la loi . J'aimerais
que vous vous penchiez également sur ce problème.

Bourgoin-Jallieu a perdu, en quatre ans, 1 000 emplois indus-
triels sans qu'aucune des instances mises en place par le Gou-
vernement pour aider à la création d'emplois ou pour limiter
les effets de la crise n'ait agi efficacement.

En effet, le comité départemental pour la promotion de
l'emploi semble ne pas être intervenu ; le comité départemental
pour le financement des entreprises en difficulté n'a pris jus-
qu'alors aucune décision ; le comité interministériel pour l'amé-
nagement des structures industrielles, dont vous avez parlé,
n'a travaillé sur aucune des entreprises concernées.

La mise en place de comités de ce type fait aujourd ' hui
partie de la panoplie de propagande du Gouvernement . A quoi
servent toutes ces procédures, tous ces moyens financiers si
ceux qui sont chargés d'animer ces organismes restent . passifs,
comme ce fut le cas pour Bourgoin-Jallieu ? Mais peut étre ne
s'agit-il que de faux-semblants pour faire patienter l'opinion
publique ou simplement pour pouvoir continuer de mener une
politique dite c d'assainissement s de nos structures industrielles,
politique telle qu'aujourd'hui — les chiffres officiels le prouvent
— la France compte 1 300 000 chômeurs.

Mais cet assainissement par le sinistre n'est pas supportable
lorsqu'il concentre, de la sorte, ses effets. Bourgoin-Jallieu,
comme bien d'autres localités, n'est pas peuplé d'industries de
pointe . Soit. Mais on n'a pas découvert cela du jour au lende-
main.

Qu'a fait le ministère de l ' industrie pour signaler à l'avance
que la teinture ou le papier-carton allaient connaître des diffi-
cultés ?

Qu'a fait la Banque de France pour alerter ceux que la dégra-
dation des bilans concernait ? A supposer que le traitement des
difficultés des entreprises soit délicat lorsqu'on l'entreprend à
chaud, du moins aurait-on pu attendre de tous ceux qui, au
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niveau (le l'Etat, observent les évolutions de notre tissu écono-
mique, des signaux d'alerte, des mesures de prévention . Rien ne
s'est passé : ni diagnostic, ni thérapeutique (le la pari de ceux
qui ont pourtant mission de prévenir et de proposer des solutions.

Ne restent plus, pour endiguer la lame de fond du chômage,
que celles qui sont, dans cette affaire comme dans bien d'autres,
les plus proches des difficultés (les travailleurs : les collectivités
locales . Ce sont elles qui ont agi à Bourgoin-Jallieu . En l'occur-
rence, elles n'ont pas ménagé leurs efforts : acquisitions
de locaux industriels ; exonération de taxe professionnelle ;
préfinancement de formation professionnelle ; aide sociale . Mais
la portée de ces mesures ne peut excéder le volume des moyens
qui, n'étant pas relayés par d'autres aides, restent isolés et ne
s'insèrent dans aucune procédure de coordination.

Comment en serait-il autrement dès lors que les élus sont
pratiquement absents de toutes les instances peuplées de tech-
nocrates, alors qu'ils auraient dis être présents pour avoir accès
à la totalité des dossiers? Mais peut-être a-t-on pensé ne pas
pouvoir compter sur eux pour coordonner l'action économique
nécessaire.

Cette abstention déguisée, imposée aux élus, explique les
difficultés que nous connaissons . Combien faudra-t-il en France
de Bourgoin-Jallieu pour qu'un traitement (les drames vécus par
les entreprises permette enfin de mener une autre politique,
pour que se retrouvent autour d'une même table tous ceux qui
ne peuvent pas accepter qu'on laisse ainsi la gangrène se déve-
lopper ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

M . le président. En accord avec le Gouvernement et les auteurs
des questions suivantes, la parole est à M . Zeller, pour exposer
sommairement sa question (1).

M . Adrien Zeller. Madame le secrétaire d'Etat chargé de l'em-
p loi, l'opinion publique et les travailleurs ont tous en mémoire
l'interdiction qui a été signifiée à une entreprise vosgienne de
répartir sur quatre journées de travail de dix heures les qua-
rante heures hebdomadaires légales, alors que cette répartition
avait recueilli le consentement de l'ensemble du personnel
concerné. En effet, un tel aménagement d'horaire est interdit
par loi.

Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette affaire
typique n'est pas unique en France.

Dans une entreprise de ma région, qui a dû réduire la durée
du travail de quarante-trois heures à quarante heures, on a sou-
haité pouvoir répartir ce temps de travail de la manière sui•
vante : journée de travail de neuf heures, un vendredi sur deux
étant chômé . Cette entreprise s'est heurtée au même barrage
légal, en dépit de l'accord unanime du comité d'entreprise et du
personnel et bien que l'organisation souhaitée présente des avare
tages très importants notamment en matière de frais généraux,
de frais de transport,• de consommation d'énergie.

Le problème posé s'inscrit, certes, dans le contexte plus géné-
ral de l'aménagement du temps de travail, et il comporte de
nombreux aspects . Toutefois, M . Stoléru ayant annoncé, à la
suite du procès engagé contre l'employeur de Saint-Dié, que le
code du travail serait assoupli et qu'une réforme interviendrait
d'ici à la fin de l'année, je souhaiterais connaître les intentions
du Gouvernement dans ce domaine.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M. Adrien Zeller expose in M. le ministre du travail et de la

participation le cas d'une entreprise qui a dû réduire ses cadences
de fabrication et, par là même, ses heures de travail, à la suite
d'une baisse de la marche des affaires. Les membres du comité
d'entreprise ont proposé à la direction de répartir les quarante
heures de travail hebdomadaire de la façon suivante : journée de
travail de neuf heures, un vendredi sur deux étant chômé. Cet
horaire présenterait les avantages suivants : suppression du trans-
port par voiture individuelle un jour par quinzaine ; suppression,
ce même jour, du chauffage de tout l'établissement, donc économie
d 'énergie ; une journée libre par quinzaine dont pourraient disposer
les employés. Compte tenu d'expériences similaires qui ont été
faites récemment en France, il lui demande de bien vouloir préciser
quelles mesures il compte prendre pour rendre , possible la semaine
de travail de quatre jours, serait-ce au moins une fois par quin-
zaine. »

M. le président. La parole est à Mine le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail et de la participation, chargé do
l'emploi féminin.

Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
le régime de travail envisagé dont vous venez de parler compor-
terait en alternance trente-six heures de travail réparties sur
quatre jours pendant une semaine, suivie d'une autre semaine
où la durée du travail atteindrait quarante-quatre heures répar-
ties sur cinq jours.

Ce régime n'est pas compatible avec les dispositions législa-
tives et réglementaires en vigueur étant donné que les décrets
pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine
de quarante heures s'opposent à la répartition, sur moins (le
cinq jours par semaine, d'un horaire de quarante heures, niais
non d'un horaire inférieur, à condition toutefois que les dan-es
maximales journalières de travail soient respectées . Ces durées
sont de six heures quarante minutes en cas de répartition sur
six jours et de huit heures dans le cas d'une répartition sur
cinq jours ou cinq jours et demi.

Par ailleurs un horaire de quarante-quatre heures par semaine
entre dans les limites autorisées par les dispositions de l'arti-
cle L. 212-7 du code du travail relatives à la durée maximale
du travail, mais il va de soi que les quatre heures accomplies en
sus de quarante heures doivent être payées avec la majoration
de 25 p . 100 prévue par l'article L . 212-5 . Cette conséquence
n'est probablement pas acceptée, en l'espèce, par l'employeur
qui, sans doute, considère que l'horaire moyen est de quarante
heures et n'entraine donc pas le paiement de majorations.

Le problème de l'aménagement des horaires sous ses divers
aspects fait l'objet des préoccupations du Gouvernement . Les
études auxquelles il a déjà été procédé en ce qui .concerne les
formules du genre de celle que vous citez, monsieur le député,
ont établi qu'il faut se montrer réservé au regard de toute
solution comportant une concentration (le la durée hebdomadaire
du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq et avec des
durées quotidiennes supérieures à huit heures.

Si séduisantes à première vue que puissent paraître ces
formules, elles comportent de très gros risques, à terme plus
ou moins bref, touchant à la santé des salariés et à la sécurité
du travail, en raison de l'amplitude excessive qu'atteignent alors
les journées de travail.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que l'article L . 133-5 du
code du travail permet aux conventions collectives susceptibles
d'extension de déroger aux dispositions des décrets pris pour
l'application de la loi de quarante heures, qui sont relatives à
l'aménagement des temps de travail . Dans le cadre d'une durée
hebdomadaire de quarante heures, cet article permet donc,
entre autres, auxdites conventions de stipuler une répartition
de l'horaire sur moins de cinq jours.

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

M. Adrien Zeller . Madame le secrétaire d'Etat, je note que
vous ne partagez pas entièrement l'optimisme de M . Stoléru
quant à l'aménagement légal de la durée du travail . Il s'agit
pourtant d'un problème d'actualité . La loi est faite pour l'homme
et non pas l'homme pour la loi.

Je rappelle que, dans plusieurs pays étrangers, des aména-
gements d'horaire sont déjà en vigueur . D'après des statistiques
américaines, plus de 700 firmes appliquent dès ii présent la
semaine de quatre jours . Ce sont pour la plupart de petites
entreprises dispersées dans la campagne, c'est-à-dire dans un
environnement où les temps de transport et les servitudes simi-
laires jouent moins fortement que dans les grandes villes . Très
souvent, l'introduction de cette réforme s'est traduite par un
accroissement de la productivité et une diminution de l'absen-
téisme.

M . Francis Pa l mers), sénateur des Alpes-Maritimes, a déposé
une proposition de loi sur ce sujet dont l'actualité ne doit pas
échapper au Gouvernement En effet, . les réductions d'horaire
conjoncturelles ne sont pas appelées à disparaître au cours des
prochaines années, d'autant moins que le Gouvernement à lui-
même annoncé une réduction de la durée du travail, non pas
générale comme le réclament certains partis politiques, mais
pour les emplois pénibles.

Par conséquent, je souhaite que le Gouvernement pratique une
réelle politique d'ouverture dans ce domaine .
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C'est un risque pour l'employeur en cas de malfaçons . En effet,
celui-ci n'a aucune garantie et il a encore moins de possibilité
de recours . Au surplus, le « travail noir » présente un caractère
dangereux.

C ' est enfin une incitation au chômage puisque les chômeurs
qui pratiquent le travail noir » s'assurent des revenus bien
supérieurs à ceux qu'ils obtenaient en travaillant dans une
entreprise.

Ainsi le travail clandestin qui est souvent engendré par le
chômage, en accroissement dans cette période de difficultés
économiques, contribue à l'entretenir et constitue un facteur de
son extension.

M. le président . Veuillez poser voire question, monsieur
Delalande.

M. Jean-Pierre Delalande . Comme le sujet nue parait important,
monsieur le président, et qu ' il aurait nécessité une question orale
avec débat, je préfère, avec votre autorisation, utiliser dés main-
tenant mon temps de parole de cinq minutes, quitte à intervenir
plus brièvement dans ma réponse.

Je vous remercie de votre autorisation.

M. le président. Vous interprétez mon silence . Je vous en laisse
la responsabilité! (Sourires .)

M. Jean-Pierre Delalande . Le travail clandestin est un frein
sérieux à la relance de l'emploi, notamment dans les secteurs
de l'artisanat et dut bâtiment dans lesquels nombre de personnes
travaillent « au noir » . Ainsi les entreprises éprouvent parfois des
difficultés pour embaucher du personnel, bien que les listes
d'attente à l'Agence nationale pour l'emploi soient longues.

Bien sûr, ni le «système D s national, ni le bricolage ne
doivent être mis en cause . Mais il est urgent, en revanche . de
s'attaquer . d'une part, aux formes les plus organisées du travail
« au noir », d'autre part, aux faux chômeurs qui, tout en perce-
vant des allocations équivalentes à 90 p . 100 de leur dernier
salaire, exercent néanmoins une activité rétribuée.

Dans cette affaire, il y a trois grands perdants : les entreprises,
la sécurité sociale et le fisc . En fait, la communauté nationale
tout entière est atteinte par ce fléau.

A plus long ternie, indépendamment du problème économique
et social, se posera un problème politique relevant de l'autorité
de l'Etat . En effet, la déviation à laquelle nous assistons cor res-
pond, par son ampleur, à un phénomène de société qui est
directement lié à nos moeurs, à l'état d'esprit du pays' et à
notre législation sociale. Celle-ci est tellement cont r aignante
pour les entreprises qu'elles hésitent à embaucher, et elle est
tellement protectrice clans certains cas que nombre de travail-
leurs privés d'emploi attendent un certain temps avant do
chercher à se recaser dans le circuit économique.

Ainsi, à côté (l'un système économique légal réglementé,
presque fonctionnarisé, se constitue, comme pendant les guerres
ou les périodes de crise, un secteur parallèle non contrôlé.
A terme, c ' est évidemment la dilution de l'Etat qui en résulte r a,
ses prescriptions n'étant plus reconnues ni acceptées par un grand
nombre.

Je vous demande, madame le secrétaire d'Etat, d'être attentive
à ce grave phénomène. En effet, lorsque l'Etat n'est plus en
mesure de faire respecter les lois, se créent des situations de
droits acquis, de blocages artificiels qui débouchent sur des
situations de type insurrectionnel ou révolutionnaire, au moins
dans certaines régions ou certaines branches, • en Italie par
exemple.

II n'est pas bon de fermer les yeux, comme c'est le cas dans
certaines régions, sur le « travail noir » qui est considéré comme
une soupape de sûreté qui permet, dans un premier temps,
d ' éviter les troubles sociaux . Une recherche doit être entreprise
dans le domaine du travail clandestin clans cieux directions :
la répression et, plus particulièrement, la prévention.

S'agissant de la répression, les possibilités de dépistage du
« travail noir » restent faibles et les sanctions éventuelles sont
légères eu égard à l'étendue du mal. La loi du 11 juillet 1972
ne devrait-elle pas être renforcée par une augmentation sensible
du montant minimum des amendes encourues ?

Sans contrôle efficace, il n 'est point de véritable dissuasion.
Un important arsenal répressif ne saurait être qu'inopérant si
les travailleurs clandestins et leurs donneurs d'ouvrage savent
qu'ils ont peu de chance d'être découverts.

Pourtant, des efforts sont réalisés pour résorber ce fléau.
Mon collègue Xavier Deniau a déposé une proposition de loi
visant à compléter la loi du 11 juillet 1972 et à créer un corps

TRAVAIL CLANDESTIN

M. le président . La parole est à M. Delalande pour exposer
sommairement sa question (1).

M . Jean-Pierre Delalande. Ma question s'adresse à M. le
ministre du travail et de la participation et à m. le secrétaire
d'Etat chargé des travailleurs manuels et immigrés . Je souhai-
terais appeler leur attention sur les très graves problèmes que
pose l'extension du travail clandestin.

Jusqu'à présent, le travail clandestin était surtout une activité
d'appoint qui rendait service à l'employeur et à l'employé et sur
laquelle on fermait plus ou moins les yeux. Ainsi le retraité bri-
coleur aidait son voisin ou le gardien d'immeuble jardinait dans
les propriétés des alentours . Mais depuis trois ou quatre ans, dans
le secteur du bâtiment en particulier, sont apparues de véritables
entreprises clandestines, inexistantes en droit mais bien réelles
en fait.

Une enquête menée l'an dernier en 11c-de-France par la fédé-
ration du bâtiment faisant ressor'ir que le « travail noir était
responsable d'une évasion fiscale de 150 millions de francs par
an, correspondant au produit de la TVA qui échappe à l'Etat, et
d'une évasion sociale de 250 millions de francs qui auraient dû
entrer dans les caisses de la sécurité sociale.

Le Conseil économique et social, dans un rapport déjà ancien.
évaluait le montant des sommes payées « au noir » à 3 p . 100 de
la niasse salariale distribuée en France . Ce taux actualisé corres-
pondrait à 18 milliards de francs, soit l'équivalent des sommes
distribuées par l'UNEDIC pour les 600 000 chômeurs indemnisés.

Il semblerait que 800 000 personnes au moins travaillent
« au noir a en France, réalisant un chiffre d'affaires évalué entre
35 et 40 milliards de francs . M. Stoléru avouait lui-même que
la moitié de la production de ciment ni , passait pas par les
professionnels de la construction ! A ce st :,de, le e travail noir »
est un véritable fléau économique et social.

En effet, il s 'agit d ' une forme de concurrence déloyale à
l'égard des artisans et commerçants qui sont normalement inscrits
au registre du commerce . Les travailleurs clandestins échappent
à de très importantes charges sociales de l'ordre de 75 p . 100
dans le secteur du bâtiment, et à la TVA que supportent les
artisans et commerçants qui sont normalement inscrits au registre
du commerce.

C'est non seulement une injustice fiscale évidente, mais aussi
une injustice sociale, car nombreux sont ceux qui reçoivent des
allocations publiques à un titre ou à un autre, qui sont payées
par la collectivité nationale, alors qu'eux-mêmes ne cotisent pas
auprès des organismes sociaux.

C'est un frein au progrès social . En effet, à quoi sert de limiter
le temps de travail si les ouvriers se privent du repos nécessaire
pour augmenter leur salaire en réalisant un travail clandestin?
A quoi sert la prévention si des artisans qui travaillent « au
noir » s'exposent sans garantie aux accidents du travail?

(11 Cette question est ainsi rédigée :

« M. Jean-Pierre Delalande attire l 'attention de M . le ministre du
travail et de la participation sur les très graves problèmes que
pose l 'extension du travail clandestin aussi appelé « travail noir».

« Jusqu 'ici, le travail clandestin était surtout une activité d'appoint
qui rendait service et à l ' employeur et à l'employé et sur laquelle il
était plus ou moins fermé les yeux. Mais, depuis trois ou quatre ans,
sont apparues, dans le bâtiment en particulier, de véritables entre-
prises clandestines, inexistantes en droit, niais bien réelles en fait.
A ce stade, le « travail noir » est devenu un véritable fléau éco-
nomique et social.

« Une enquête menée l'an dernier en Ile-de-France par la fédéra-
tion du bâtiment faisait ressortir que le « travail noir » était respon-
sable d 'une évasion fiscale de 150 millions de francs par an, corres-
pondant à la TVA qui échappe à l'Etat, et d ' une évasion sociale
de 250 millions de francs qui auraient dû entrer dans les caisses de
la sécurité sociale.

« En la matière, il y a trois grands perdants : les entreprises, la
sécurité sociale et le fisc . C'est donc, en fait, la communauté natio-
nale tout entière qui est atteinte par ce fléau . La loi du Il juillet 1972
n 'a par donné les résultats que ses auteurs en attendaient : les
possibilités de dépistage du « travail noir » restent faibles et les
sanctions éventuelles, légères, eu égard à l'étendue du mal.

« M. Jean-Pierre Delalande demande donc à M. le ministre du
travail et de la participation s'il n ' estime pas le moment venu d' agir
enfin concrètement afin de stopper la progression de ce fléau écono-
mique et social et quand les mesures actuellement é l'étude seront
présentées au Parlement. s
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d'inspecteurs . Il semble que M. le secrétaire d'Etat chargé des
travailleurs manuels prépare des mesures. En quoi consistent-
elles ? Quand les efforts seront-ils concrétisés ?

Ne pensez-vous pas, madame le secrétaire d'Etat, que des
mesures concrèles de prévention, qui donneraient des résultats
bien supérieurs à des mesures de répression, devraient être
prises d'urgence? Ne pourrait-on envisager la mise à l'étude
d'une loi-cadre spécifique pour l'artisanat, complémentaire à la
loi Royer ?

Ne serait-il pas oppor tun d'apporter à la législation sociale
des modifications de nature à empêcher le travail clandestin ?
Le problème du a travail noir a dépasse sensiblement le cas d'une
vulgaire fraude. Il importe de s'attaquer d'u rgence à ses causes
profondes . Contrôler et réprimer ne serviront à rien si les
raisons profondes cle ce mal ne sont pas prises en compte.

Une réponse globale doit être désormais apportée à ce phéno-
mène, sinon, à l'évidence, les mémes causes entraîneront les
mêmes effets catastrophiques pour la communauté nationale.

M . Philippe Malaud . Très bien !

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail et de la participation, chargée de
l'emploi féminin.

Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'Etat . Monsieur Delalande,
le travail clandestin fait l'objet de textes législatifs et réglemen-
taires qui en interdisent la pratique . Ces textes fixent les
caractéristiques du travail clandestin et les pénalités dont sont
passibles les personnes y recourant : loi glu 11 juillet 1972 modi-
fiant les dispositions de la loi du 11 octobre 1940 et décret du
25 janvier 1973.

La loi du Il juillet 1972 marque un net progrès sur la loi
du 11 octobre 1940 . En effet . elle définit le travail clandestin,
crée la notion de présomption de caractère lucratif et instaure
un système sévère de sanctions.

Son application requiert l'intervention de plusieurs co rps de
contrôle qui agissent dans la limite des pouvoirs d'investigation
qui leur sont conférés par les te des : officiers de police judi-
ciaire . agents de la direction générale des impôts et de la
direction générale des douanes, inspecteurs du travail.

Il est apparu, compte tenu de la nature du travail clandestin,
que des mesures d'accompagnement devaient être prises visant
à sensibiliser le public à ce problème . Aussi . à la demande du
ministre (lu commerce et de l'artisanat, qui est à l'origine de
la loi. ont été créées des commissions départementales de lutte
contre le travail clandestin . Ces commissions, présidées par les
préfets . sont composées de représentants des administrations et
des organisations professionnelles concernées.

Les travaux de ces commissions se sont traduits par l'orga-
nisation d'actions alliant la prévention à la répression : articles
diffusés dans la presse, affiches, semaines d'actions et opérations
s coup de poing s.

Les diverses expériences menées au niveau régional ou dépar-
temental ont abouti à la mise en place de dispositions concrètes
et précises. Ainsi, des mesures préventives ont été prises, notam-
ment dans le secteur du bâtiment qui est reconnu comme le
plus touché par le travail noir m . Par exemple, les demandeurs
de permis de construire ont été informés par écrit del risques
qu'ils encourent s'ils confient l'exécution de leurs travaux à un
travailleur clandestin.

Un décret est en cours d'élaboration au ministère de l'envi-
ronnement et du cadre de vie, visant à rendre obligatoire l'affi-
chage (lu nom des entreprises chargées d'effectuer les travaux,
sur les panneaux des chantiers. Ce ministère consulte actuelle-
ment les diverses administrations techniques concernées par ce
projet.

Des mesures préventives ont été prises également en faveur
des demandeurs d'emploi.

L'UNEDIC a réalisé un dépliant informant les chômeurs
percevant l'allocation spéciale d'attente, sur leurs droits aux
allocations en cas de reprise d'une activité de cour te durée,
notamment dans le cadre du contrat à durée déterminée.

Un corps de contrôleurs chargés de l'application des dispo-
sitions en vigueur en ce qui concerne le contrôle de l'inactivité
effective des bénéficiaires des allocations de chômage a été
mis en place à l'Agence nationale pour l'emploi .

Des opérations de grande ampleur alliant les sanctions et la
prévention ont été menées au printemps 1977 et organisées par
l•-s préfets de région à la demande de M . Stoléru . Ces semaines
d'action, qui ont eu un fort impact psychologique sur le publie,
seront répétées.

Il est apparu que la sensibilisation du public devait jouer
aussi un rôle clans la lutte contre le recours au travail -' noir .r,
clans la mesure où celui-ci correspond à des travaux accessoires
effectués par des salariés dans diverses situations . A cette
occasion, il conv ient de noter que le travail clandestin ne
semble pas en progression . Une étude effectuée par l'inspec
tien générale des affaires sociales en mars 1977 a, en effet,
montré que ce phénomène a gardé, au cours des dernières
années, un volume constant. En revanche, la perception que
peuvent en atioir les milieux professionnels dans la conjoncture
présente est de plus en plus aiguë.

Il n'en demeure pas moins que le travail clandestin véritable,
qui ne petit être qu'une activité d'impor tance marginale, est
cependant particulièrement nocif . C'est sur ce type d'activité
qu'il convient (le faire porter l'effort essentiel . A cet égard, le
ministre du travail et de la participation, comme l'ensemble des
services concernés, poursuivront et accentueront les efforts
déjà entrepris.

J'ajoute que le phénomène du travail clandestin est suivi en
permanence par mes services . Diverses éludes sont en cou rs
qui pourront, à terme, aboutir à la mise en place de mesures
nouvelles propres à renforcer le dispositif existant.

M . le président. La parole est fi M . Delalande pour une brève
intervention car il a déjà épuisé son temps de parole.

M . Jean-Pierre Delalande . Madame h• secrétaire d'Etat, je vous
remercie des précisions que vous avez bien voulu me donner.

Il est certain que notre société en crise sécrète le travail
clandestin . En ce qui concerne la prévention, outre les mesur es
que vous avez indiquées, je me permets de vous en suggérer
quelques autres :

Aligner le taux de la TVA sur celui qui est en vigueur dans
la plupart des pays européens en ce qui concerne les prestations
de services afin d'abaisser le coût des réparations ou des pres-
tations;

Instituer, à l'instar de la loi belge du 6 juillet 1976, la possi-
bilité de contrôles inopinés dans les établissements profession-
nels, à toute heure du jour et de la nuit ;

Inviter les compagnies d'assurance à refuser la souscription de
contrats ale police lorsque les biens meubles ou immeubles bâtis
appelés à étre assurés n'ont pas donné lieu à l'établissement de
factures, à l'exclusion des cas particuliers tels qu'une succession
ou l'acquisition d'un bâtiment;

Faire obligation à toute institution financière ou à tout orga-
nisme bancaire de omettre à disposition les fonds prêtés au fur
et à mesure de la réalisation des travaux et après transmission
des factures acquittées;

Instaurer une sélection à l'immatriculation au répertoire des
métiers par l'institution de certains critères de qualification;

Rendre obligatoire pour certains magasins de grande surface
de bricolage, dans lesquels le coulage est courant, la délivrance
de factures pour les ventes importantes de matières d'oeuvre
aux particuliers . Ce moyen de contrôle pourrait êt re particuliè-
rement utile ;

Renforcer sensiblement, pour les rendre crédibles, les disposi-
tions prévues par la loi du 11 juillet 1972, la législation en
vigueur étant inopérante dans ce domaine;

Obtenir enfin un allégement des charges sociales et fiscales
afin de permettre aux entreprises artisanales de créer (les
emplois nouveaux en plus grand nombre.

En conclusion, madame le secrétaire d'Etat, il me semble oppor-
tun de regrouper toutes ces dispositions dans une nouvelle loi
d'orientation de l'artisanat dont la discussion pourrait inter-
venir au cours de la session de printemps .
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CHÔMAGE DES JEUNES

M. le président . La parole est à M . Zarka pour exposer som-
mairement sa question (1).

M. Pierre Zarka . Madame le secrétaire d'Etat, comme jeune
député communiste, je suis angoissé par l'extension du chômage
des jeunes.

Aujourd'hui, plus de 700 000 jeunes sont à la recherche d'un
emploi, c'est-à-dire qu'un jeune sur six est au chômage . Sans
doute ce chiffre ne représente-t-il pas toujours les mêmes indi-
vidus. Dans l'année, deux millions de jeunes environ subis-
sent, à un moment ou à un autre, le drame social et humain du
chômage. Il s'agit donc d'une génération de sacrifiés.

Le Gouvernement avait annoncé, à grand fracas publicitaire,
les efforts qu'il entendait mener dans ce domaine, notamment à
propos du pacte national pour l'emploi et des contrats emploi-
formation.

Mais, aujourd'hui, ne plus être chômeur n'implique pas l'assis-
tance mais l'exercice d'un métier, avec l'assurance que l'emploi
ne sera pas fugitif, la perception d'an salaire et le bénéfice
des droits acquis par l'ensemble des travailleurs.

La discrétion du Gouvernement sur les résultats du pacte
national pour l'emploi n" 1 et son influence sur la récession
du chômage se passe de commentaires . La fourchette d'embauche,
qui se situe entre 30 et 70 p. 100, annoncée par les préfets, est
tellement vaste qu'elle en souligne le caractère dérisoire et
aléatoire . La majorité des stagiaires en 1977 et 1978 sont aujour-
d'hui chômeurs ou, avec un peu de chance, encore stagiaires,
c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'un sursis.

Invoquer la mondialité de la crise, le recours inévitable au
sacrifice des travailleurs, la nécessité de bloquer les salaires
est un non-sous . Or, vous avez déjà emprunté cette voie, et cette
politique, bien appliquée, a pour effet d'augmenter le chômage.

Nous, communistes, prétendons qu'il faut agir à la racine du
mal . Voilà pourquoi je vous demande, madame le secrétaire
d'Etat, si vous entendez prendre des mesures efficaces :

S'opposer à la poursuite de la détérioration de notre potentiel
économique, c'est-à-dire stopper les licenciements et les fer-
metures d'entreprises ; améliorer les conditions de travail et
réduire sa durée sans diminution de salaire ; . abaisser l'âge
ouvrant le droit à la retraite ; relancer l'activité de l'industrie
du bâtiment et clos travaux publics ; créer des emplois dans les
services publies ; relancer la consommation par l'augmentation du
pouvoir d'achat ; assurer une indemnisation suffisante à tous les
chômeurs égale à la moitié du SMIC pour les jeunes à la
recherche d'un premier emploi et égale aux deux tiers du SMIC
en l'absence de toute autre ressource dans la famille ; assurer,
enfin, l'embauche définitive des stagiaires du second pacte
national pour l'emploi et leur donner un salaire au moins égal
au SMIC . (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail et de la participation, chargée de
l'emploi féminin.

Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'Elat . Monsieur Zarka, je
vous rappelle que, grâce au pacte national pour l'emploi qui a
été lancé en juillet 1977, plus de 550 000 jeunes ont pu trouver
une place clans une entreprise ou effectuer un stage de formation.

Ainsi, 338 220 d'entre eux ont été embauchés : 108 271 en qua-
lité d'apprentis et. 229949 ont bénéficié d'une exonération des
charges sociales pendant l'année ; et 214 330 ont effectué un

(Il Cette question est ainsi rédigée :
«M. Pierre Zarka demande à m. le ministre du travail et de la

participation quelles mesures précises il compte prendre contre le
chômage des jeunes.

« Plus de 700 000 jeunes de moins de vingt-cinq ans sont actuelle-
ment à la recherche d'un emploi si l 'on compte les jeunes qui n ' ont
pas encore travaillé.

« Les résultats du pacte national pour l 'emploi n' 1 ont fait la
démonstration que ce genre d'opération n ' apportait aucune solution
si ce n ' est qu ' une génération de jeunes travailleurs se trouve en
réserve sans droit et sans les acquis sociaux des travailleurs.

«De véritables mesures urgentes s 'imposent.
s Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour:
«— l' embauche définitive des jeunes au terme des contrats

emploi-formation ;
e— permettre la reconnaissance des qualifications acquises au

cours de ' ces stages ;
«— faire en sorte qu 'il n 'y ait aucune rémunération inférieure au

SMIC.
s Par ailleurs, il lui demande s 'il n ' estime pas nécessaire d ' étendre

le bénéfice des indemnités chômage à tous les jeunes, y compris è
ceux qui n 'ont jamais travaillé, à concurrence de 50 p . 100 du SMIC
pour ces derniers s'il y a d'autres salaires dans la famine et de
deux tiers' du SMIC sI c'est le seul salaire rentrant au foyer.

«11 lui demande également quelles sont les mesures précises que
le Gouvernement compte prendre en matière de créations d'emplois
et pour empêcher les fermetures d ' entreprises. »

stage : 145 619 en entreprises et 68 652 en instituts de formation.
Parmi ces stagiaires, environ 60 p. 100 ont été embauchés à
l'issue de leur stage par l'entreprise qui les avait accueillis.

En définitive, une baisse du nombre des chômeurs, de l'ordre
de 10 p . 100, imputable au pacte national pour l'emploi, a été
enregistrée.

Par ailleurs, des études approfondies concernant les jeunes
sous contrat emploi-formation ont montré que 85 p . 100 de ceux-ci
restaient dans l'entreprise à l'issue de la période aidée par
l'Etat . On peut donc considérer cette formule comme excellente
du point de vue de l'insertion professionnelle ; seul l'apprentis•
sage donne de meilleurs résultats, puisque 90 p . 100 des apprentis
trouvent un emploi après leur apprentissage.

Les jeunes en contrat emploi-formation peuvent obtenir à cette
occasion une qualification sanctionnée par un diplôme qui est
fréquemment le CAP . Quant à ceux qui suivent un stage pra-
tique, ils acquièrent une expérience professionnelle, attestée
par l'entreprise, qui contribue à renforcer leur position sur le
marché du travail.

Seuls les stagiaires de formation professionnelle reçoivent
une indemnité dont le montant est fixé par rapport au SMIC.
Les salariés, notamment en contrat emploi-formation, perçoivent
une rémunération au moins égale au SMIC.

En ce qui concerne les droits des jeunes au chômage, je vous
indique, monsieur le député, que les jeunes à la recherche d'un
emploi peuvent bénéficier de l'aide publique.

En outre, à l'occasion du débat budgétaire . les projets du
Gouvernement concernant les mesures structurelles en faveur
de l'emploi ont été évoquées . Certaines ont un effet direct sur
la création d'emplois, telles que la création d'une demi-équipe
supplémentaire pour le travail posté dans la sidérurgie et la
création à titre expérimental de 5 000 emplois d'utilité collec-
tive.

Mais il est clair que la création d'emplois dépendra avant tout
de la capacité de notre économie à s'adapter aux nouvelles
données de la concurrence internationale.

Les profonds changements liés à cette adaptation nécessaire
entraînent pour de nombreuses entreprises de graves difficultés
pouvant aboutir à des fermetures. Les problèmes posés par ces
entreprises sont au cour des préoccupations du Gouvernement.

Je rappellerai que le conseil des ministres du 18 octobre a
consacré l'essentiel de ses débats au traitement et à la préven-
tion de leurs difficultés. Il a décidé de renforcer le dispositif
d'intervention des comités départementaux d'examei . des pro-
blèmes de financement des entreprises, les COGEFI, et du comité
interministériel pour l'aménagement des structures industrielles,
le CIASI, qui ont pour mission de contribuer aux redressements
des entreprises saines connaissant des difficultés temporaires,
et notamment de renforcer les moyens financiers des CODEF I
et d'étendre leur compétence au profit de l'artisanat de produc-
tion.

De plus, le Couvernement a décidé de créer un nouveau fonds,
le fonds spécial d'adaptation industrielle, doté de trois milliards
de francs, destiné à financer la création d'entreprises dans les
zones particulièrement touchées par les restructurations.

Par ailleurs . les dispositions juridiques et fiscales régissant la
reprise d'affaires en difficultés seront améliorées pour facihier
ces opérations . Enfin, le Parlement sera invité à examiner un
projet de loi améliorant les mécanismes juridiques qui régissent
les entreprises en difficulté.

M. le président. La parole esl à M . Zarka.

M. Pierre Zarka . Madame le secrétaire cl'Etal, en somme, vous
êtes satisfaite de votre gouvernement . J'en suis frappé, et je
pense que l'avenir s'annonce encore bien mal pour les jeunes.

Vous avez invoqué, dans votre réponse, les possihilites des
entreprises ou de la conjoncture, un peu comme s'il s'agissait
de dieux obscurs . Mais j'aurais aimé que vous parliez un pets
plus des profits de ces entreprises : Pechiney - Ugine - Kuhlmann
annonce une augmentation de 32 p . 100 de profits déjà fabuleux,
Thomson de 28 p . 100, Rhône-Poulenc de 26 p. 100, la CGE de
23 p . 100 . Le Gouvernement lui-même a annoncé une augmen-
tation de 18 p . 100 des profits des sociétés industrielles . Hier
encore, à la télévision, M . Dassault expliquait comment devenir
milliardaire.

Alors, la crise, la crise ! Ce n'est pas la crise pour tout le
monde, et j'aurais aimé vous entendre évoquer davantage les
besoins des familles, des travailleurs et des jeunes.

Personne au Gouvernement- ne s'est d'ailleurs encore aventuré
à tenter de démontrer qu'il ne serait pas possible, avec les
centaines de millions de francs qu'on laisse partir en spéculations
à l'étranger, en soirées mondaines, en croisières — comme celle
que M. Hersant a organisée au cours de cette année —
en robes ou en diamants dont le seul coût est scandaleusement
indécent, de relancer l'économie, et de créer de l ' embauche,
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A quel sport cérébral extraordinaire faut-il se livrer lorsqu'on
affirme que laisser partir des usines à l 'étranger n'est pas source
de chômage, mais que d embaucher pour subvenir aux besoins
de la population aggraverait le drame économique social et
humain que nous vivons aujourd'hui ?

Vos discours ne peuvent faire oublier qu'au lieu de favoriser
l'évasion des capitaux et des techniques en République fédérale
d'Allemagne, au Brésil ou en Afrique, il vaudrait mieux construire
des logements sociaux, des équipements collectifs, des établis-
sements scolaires, c'est-à-dire créer des emplois, et permettre
aux familles populair es de mieux se nourrir, s'habiller, se soigner,
de se cultiver et de se distraire, ce qui créerait aussi des emplois.

Le développement scientifique et technique exige plus de
personnels hautement qualifiés, plus de chercheurs. Or, au
contraire, le nombre .d'emplois industriels et scientifiques ne
cesse de décroître depuis 1974, en mémo temps que se dégrade
la situation vies familles populaires et qu 'augmente le chômage.

Vous parlez souvent de compétitivité. Mais c'est votre gou-
vernement qui a arrèté la construction de l'aciérie ultra-moderne
de Neuves-Maisons . C'est votre gouvernement qui laisse fermer
l'usine Rhône-Poulenc du Péage-de-Roussillon, alors que ses
machines étaient en cours d'installation. C'est votre gouverne-
ment qui laisse licencier massivement chez Poclain, alors que
cette entreprise occupe le premier rang mondial pour la fabri-
cation des appareils de levage . C'est votre gouvernement qui
laisse licencier aux ARTC de Roanne, alors que ses machines
sont parmi les plus modernes de celles qui existent . C'est votre
gouvernement qui tolère la sous-utilisation de l'usine de pointe
de Montefibre dont la production peut couvrir la totalité des
besoins d'un secteur essentiel de notre économie.

Et faut-il, de plus, évoquer les retards imposés clans des indus-
tries de pointe telles que l'aéronautique ou l'informatique ? Com-
bien d'abandons dans la recherche fondamentale et appliquée?

Quant aux progrès des excédents du commerce extérieur dont
M. Barre nous parle si souvent, ils n'ont aujourd'hui aucune
influence bénéfique sur l'emploi.

La vérité est que votre gouvernement décide sciemment de
freiner la marche en avant de notre économie et liquide des
unités de production modernes et efficaces, souvent à la pointe
du progrès technologique.

Par ailleurs, les grands patrons, avec votre aide, au lieu
d'investir en France l'argent dont ils remplissent leurs caisses
gràce à l'activité des travailleurs, exportent vers l'étranger
des masses de plus en plus importantes de capitaux.

Vous prenez ainsi la terrible responsabilité de démunir notre
pays d'un potentiel considérable en hommes et en moyens de
production.

Sur cette base, je prends acte que le Gouvernement se refuse
encore aujourd'hui à la moindre réforme susceptible de résorber
réellement le chômage des jeunes et qu'il a encore dit a non »
à toutes nos propositions . (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

M. le président. Nous avons terminé les questions orales sans
débat.

-2 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 28 novembre 1978, à seize heures,
première séance publique:

Discussion du projet de loi, n" 655, sortant approbation
d'un rapport sur l'adaptation du VII^ Plan (rapport n" 694 de
M. Fernand Icart, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan ; avis n" 720
de M. André Chazalon, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges ; avis n" 711 de M. Jean Briane, eu nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième sévice 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 onze heures quarante .)

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

Démission d'un membre d'une commission spéciale.
(Application de l'article 34, alinéa 5, du règlement .)

• M . Jean Falala a donné sa démission de membre de la commis-
sion spéciale chargée d'examiner :

1" Le projet de loi, adopté par le Sénat, portant aménage-
ment de la fiscalité directe locale (n" 689) ;

2" Le projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant le code
des communes et relatif à la dotation globale de fonctionnement
versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs
groupements (n" 706).

Nomination d'un membre d'une commmission spéciale.
(Application de l'article 34, alinéa 5, du règlement .)

Le groupe du rassemblement pour la République a désigné
M. Roland Nungesser pour siéger à la commission spéciale
chargée d'examiner:

1" Le projet de loi . adopté par le Sénat, portant aménage-
ment de la fiscalité directe locale (n" 689) ;

2" Le projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant le coda
des communes et relatif à la dotation globale de fonctionnement
versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs
groupements (n" 706).

Candidature affichée le 24 novembre 1978, à dix heures qua-
rante-cinq, publiée au Journal officiel (Lois et décrets) du
25 novembre 1978.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel.

(Les questions écrites remises à la présidence de l'Assemblée nationale
ainsi que les réponses des ministres aux questions écrites seront distribuées ultérieurement.)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

6" Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1978-1979

Séance du Vendredi 24 Novembre 1978.

QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
tArt. 139 et 133 du règlement .)

a 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;

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

« 4 . Lorsqu' une question écrite n ' a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s ' il entend ou non la co vertir
en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d ' un mois:

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

e G . Font l' objet d' un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n ' a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 dot présent article ;

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMIILEE NATIONALE

Travailleurs étrangers (foyers).

9155. — 25 novembre 1978. — M . Jean Laurain appelle l' attention
de M . l_ ministre du travail et de la participation sut l 'aggravation
du conflit qui oppose les travailleurs immigrés résidents des foyers
de la Sonacolra à la direction de cette société d ' économie mixte
à participation majoritaire de i'Elat . Le nombre de grévistes qui
reiusent de payer leurs loyer ; aurait crû considérablement et
approcl,'crait de 20000 sur un total de 750P') lits dont tous ne sont
pas occupés . La seule solution accep,able aujourd ' hui est d 'engager
des négociations sur les revendications justifiées do ces travailleurs
immigrés portant, notamment, sur les conditions de vie dans les
foyers, la tarification des loyers et le statut juridique des résidents.
Il lui demande si le Gouvernement, actionnaire majoritaire de la
Sonacotra, est décidé à s 'engager à bref délai dans cette voie.
En cff~t, tout est nrfaire de volonté politique . Les données fonda-
mentales du problème sont connues tant ar les dirigeants de la
Sonacotra que par les résidents eux-mêmes ef les organisations
syndicales siégeant pour avis au l'AS. Dans ces conditions, on voit
mal l ' intérêt qu 'aurait le Gouvernement à attendre les conclusions
de la commission animée par M. Deimoml, et créée plus de
trois ans après le début du conflit, pour ouvrir les discussions
qui s'imposent . De plus, l 'incidence du conflit pèse lourdement
sur les situations financières de la Sonacotra, entreprise de 2300
salariés, obérant la capacité d 'investissement et de construction
de nouveaux foyers. Enfin, au moment où le Gouvernement propose
d' engager une semaine de dialogue avec les travailleurs immigrés,

194
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rendu public au mois d'août et qui reste muet sur l ' agriculture de
montagne. Des mesures spécifiques pour ce secteur seraient indts-
pensables pour maintenir un tissu économique équilibré dans le
département des Vosges. Ces mesures, qui resteraient certainement
d 'un montant relatif peu élevé pour les finances publiques permet-
traient de maintenir l 'activité agricole en montagne et d'encourager
les jeunes à s 'installer, ou à poursuivre le travail de leurs ainés

Agriculture (soue de montagne).

9161 . — 25 novembre 1978. — M. Christian Pierret demande i . M . le
ministre de l'agriculture s ' il ne juge pas nécessaire de revoir les
critères qui président, dans le cadre des accords européens actuel-
lement en vigueur, à la détermination des communes cassées en
« zone de rénovation rurale en montagne » . L' actuel classement
ne manque pas d 'apparaitre comme relativement arbitraire puisque
des communes contiguës et possédant les mêmes caractéristiques
socio-économiques sont, pour les unes classées en zone de montagne,
pour les autres dans une situation différente . La revision des
critères dans un sens plus souple et qui tiendrait compte des condi-
tions réelles, qui sont celles des communes, paraît s ' imposer et fait
l'objet de nombreuses délibérations municipales favorables. En parti-
culier en ce qui concerne le massif vosgien, il attire son attention
sur les cas des cantons de Baccarat (Meurthe-et-Moselle) . Brime-
lieuses, Fraise, Provenchères et Senones (Vosges), qui tous, à des
titres divers, présentent de graves disparités préjudiciables aux
agriculteurs et aux communes non classées.

Enseignement supérieur (enseignants).

9162 . — 25 novembre 1978 . — M . Pierre Lagerce appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur les revendications des profes-
seurs ENSAM du centre de Bordeaux-Talence, exposées dans la
plate-forme revendicative suivante par laquelle ils demandent :
1° l'application du projet de décret élaboré par le groupe de travail
ministériel en 1970 et fixant le service de tous les enseignants en
écoles d'ingénieurs à huit unités d 'enseignement (une unité d ' ensei-
gisement correspondant à une heure de cours ou de travaux dirigés
et à une heure et demie de travaux pratiques) , 2" le recrutement
des enseignants au niveau minimum d ' agrégés, à accompagner de
mesures d ' intégration pour le personnel en place ; 3" des possibilités
d'accès aux échelles-lettres pour tous les agrégés, professeurs et
professeurs techniques du cadre ENSAM ; 4" des possibilités d'accès
au corps des agrégés ou assimilés pour tous les certifies, profes-
seurs techniques adjoints et chefs de travaux du cadre ENSAM;
5 " la reconnaissance de la théoricité des enseignements dits pra -
tiques ; 6" l 'alignement du maximum de service des certifiés sur
celui des agrégés ou assimilés lorsqu 'ils sont chargés de cours eu de
travaux dirigés ; 7 " le maintien des sous-directeurs et la revalori-
sation de leur fonction. Pour ce qui concerne spécialement l'ecole
de Bordeaux-Talence, les enseignants du cadre ENSAM demandent
la création de trois postes de professeurs techniques adjoints à
l ' ENSAM en vue d'intégrer les trois enseignants contractuels en
place, d 'un poste de professeur ENSAM de construction, s Incité
depuis plus d ' un an, et à défaut duquel l 'enseignement ne peut être
assuré et (l'un poste d'ingénieur CNRS 3 A, pour développer le
fonctionnement de l 'équipe de recherche existante . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour faire droit à ces légitimes
revendications.

Prestations familiales (prêts aux jeunes ménages).

9163. — 25 novembre 1978 . — M. François Autain attire l' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les difficultés
d ' application de la loi du 3 janvier 1975 concernant les prêts aux
jeunes ménages pour l ' achat d' équipement mobilier et ménager et
pour l'accession à la propriété. Cette disposition légale fait l 'objet
d ' un financement par dotation globale annuelle fixée par le décret
d'application du 3 février 1976 à 2 p . 100 du montant de t'ensemble
des prestations familiales versées au cours de l 'année précédente,
ce qui en restreint considérablement l'ef~ffet. Ainsi pour la caisse
d 'allocations familiales de Loire-Atlantigjte, ta dotation pour 1978
ne permet d ' honorer que 50 p . 100 des demandes formulées par les
jeunes ménages et près de 1400 do:-siers ne peuvent être satisfaits
au cours de cet exercice . Il lui demande quelles mesures elle compta
prendre pour que cette prestation légale soit servie comme les
autres prestations légales, sans être limitée par une dotation insuf-
fisante.

on comprendrait mal que se poursuive la politique de répression
comme cela a été le cas le mois dernier à Metz où les forces de
police sont intervenues pour dissoudre la manifestation organisée
en faveur des travailleurs immigrés.

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

9156 . — 25 novembre 1978 . — M . Alain Vivien appelle l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur le titre III, chapitre 31-34 . 20,
mesure 04 . 12. 02 du budget 1978 de l'éducation où figurait un
crédit de 24,5 millions de francs destiné à financer la création
d ' une « indemnité de responsabilité de direction s pour les chefs
d'établissement du second degré et pour leurs adjoints . Il lui
signale qu:, ce jour les intéressés n ' ont toujours pas perçu celle
indemnité . Il lui demande en conséquence quand le décret auto-
risant ce paiement sera publié.

Mineurs (trutailleurs de In ratine) (pensions d ' invalidité1.

9157 . — 25 novembre 1978 . — Sa question écrite n° 1121 du
10 mai 1978 étant restée sans réponse à ce jour, M. André Detelis
appelle à nouveau l 'attention (le M. le ministre de l'industrie sur
la situation des ressortissants du régime minier qui ne peuvent
prétendre à une pension d 'invalièlité du fait qu ' ils ne justifient
pas du minimum de trois années de services minier., exigé par
l'article 137 (lu décret du 27 novembre 1946 . S'agissant bien souvent
de cas méritoires et compte tenu des difficultés rencontrées par
les intéressés pour leur reclassement, il lui demande de bien vou-
loir lui faire connaître s' il ne peut être envisagé une modification
du texte susvisé permettant de leur attribuer une allocation
d' invalidite .

Educatiou (ministère)
(inspecteurs départementaux de l' éducation nationale).

9158 . — 25 novembre 1978 . — M. Bernard Derosier s'inquiète
auprès de M. le ministre de l' éducation des graves insuffisances
concernant à la fuis la catégorie et la fonction des inspecteurs
départementaux de l 'éducation nationale. En ce domaine, le dépar-
tement du Nord est, sans conteste, l 'un des plus déshérités . En
effet, aucune circonscription nouvelle n'a été créée dans le dépar-
tement du Nord pour la rentrée 1978 alors que les normes d 'enca-
drement définies par le ministère sont très largement dépassées
dans un nombre important de circonscriptions ( p lus de 500 maîtres
alors que la norme se situe à 350) . A cela, s ' ajoute un nombre
croissant de circonscriptions non pourvues d ' inspecteurs et qui sont
confiées à des personnes faisant fonction d 'inspecteur. Il lui
demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer les dispo-
sitions qu ' il compte prendre afin de résorber rapidement la situa-
tion créée par le nombre important de postes non pourvus. Dans
ce cadre, il parait nécessaire d 'augmenter l 'effectif des promotions
d'inspecteurs élèves . Ii conviendrait, d 'autre part, de doter les
inspecteurs départementaux des moyens nécessaires leur permettant
d ' assurer nor malement leur mission, et notamment rétablir leur
situation indiciaire et indemnitaire par des mesures déjà maintes
fois promises .

Aides ménagères (bénéficiaires).

9159. — 25 novembre 1978. — M. Louis Darinot attire l 'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur sa réponse en date du 30 sep-
tembre 1913 à sa question n" 5679 . Il s'étonne en effet que l 'Etat,
qui a mis en oeuvre le programme finalisé pour le maintien à
domicile des personnes âgées et qui a incité les municipalités à
créer différents services tels que celui d' aide ménagère à domicile,
n'ait pas prévu en tant qu'employeur que son propre personnel
puisse prétendre à cette forme d'aide . En conséquence, il lui
demande de lui préciser si des mesures particulières seront prises
en faveur des personnels retraités de l'Etat et, dans' l'affirmative,
sous quel délai il compte les mettre en application.

Agriculture (zone de montagne).

91(8. — 25 novembre 1978. — M. Christian Pierrot demande à M. le
Premier ministre s 'il n'estime pas nécessaire de compléter les dispo-
sitions du e Programme de rénovation de l'économie vosgienne s,
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Exploitants agricoles (préretr aités).

9164 . — 25 novembre 1978. — M . Jean-Yves Le Drian attire l'atten-
tion do M. le ministre de l'agriculture sur la situation des exploi-
tants agricoles bénéficiaires du décret du 28 avril 1938 instituant
le régime de la préretraite . Ces retraités, lorsqu 'ils ont bénéficié
de l 'indemnité viagère de départ, ne peuvent prétendre à l'allo-
cation supplémentaire instituée par la loi du 30 juin 1956 . Il en
résulte alors que cette catégorie de retraités ne perçoit qu ' une
allocation vieillesse de 8340 francs annuelle peur un ménage, bien
que le minimum de ressources annuelles soit actuellement fixé à
24 000 francs . Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre
afin que les exploitants agricoles en préretraite puissent bénéficier
de cette allocation supplémentaire.

Allocations de logement (personnes âgées).

9165 . — 25 novembre 1978 . — M. Jean-Yves Le [Irian attire l 'attelé
tien de M. le ministre de l ' agriculture sur le problème que pose
l 'application de la loi n" 71-582'du 16 juillet 1971 fixant un nouveau
taux d'allocation de logement en faveur des personnes âgées d 'au
moins soixante-cinq ans . L 'institution par le décret n" 69-322 du
11 avril 1969 de l'indemnité d 'attente dès l 'âge de cinquante-cinq
ans pour les exploitants ayant un retenu cadastral de moins de
1 280 francs ne leur permet pas de bénéficier de l 'allocation de
logement lorsqu ' ils souhaitent cesser d' exploiter. 11 lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que les agriculteurs souhai-
tant prendre leur retraite puissent bénéficier de cette allocation.

Enseignement secondaire (enseignants).

9166. — 25 novembre 1978. — M. Jean-Yves Le Drian attire l'atten-
tion de M. le ministre de l 'éducation sur les conditions de titulari-
sation des professeurs auxiliaires de musique . Il lui fait remarquer,
après étude de cas précis, que les années d'auxiliariat effectuées
dans des collèges d' enseignement général ne sont pas pris en compte
dans l' établissement ries listes de postulants au tille d ' adjoint d'ensei-
gnement quand le financement des heures de r .rusiqu- était assuré
par les municipalités, ce qui est souvent le cas . Or ces heures sunt
prises en compte pour le calcul de l 'ancienneté. Il lui demande
dans quelles mesures il serait possible d ' intégrer dans le calcul
des points en vue de la titularisation l 'ensemble des années effec-
tuées comme professeur auxiliaire de musique dans un établisse-
ment public .

Environnement et cadre de vie (ministère)
(conducteurs des travaux publics de l'Etat).

9167 . — 25 novembre 1078. — M. Alain Vivien appelle l' attention
de M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur les
enga g ements pris le 12 mai 1977 par son prédécesseur, ministre
de l 'équipement, concernant des revendications prioritaires des
conducteurs des TPE actuellement en catégorie C, prcpcsant au
Gouvernement la création d ' un nouveau corps doté de l 'échelle type
du premier niveau de la catégorie B des agents de la fonction
publique . Une réunion, ajournée, du conseil supérieur de la fonction
publique devait, au mois de juillet dernier, avaliser ces propositions.
Le report sine . die de cette dernière inquiète particulièrement les
syndicats représentatifs des personnels techniques et des travaux
du ministère intéressé Il lui demande en conséquence quand il
compte reprendre les négociations et faire aboutir, en accord avec
le conseil supérieur de la fonction publique, les légitimes revendi-
cations de ces personnels.

Langues régionales (chèques et mandats).

9161. — 25 novembre 1978. — M. Louis Le Pensec appelle l 'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat aux poster, et télécommunications
sur la nécessité pour les postes de se conformer à la législation
en vigueur concernant la rédaction des chèques dans une langue
régionale . Il lui rappelle en effet que cette faculté est donnée
aux usagers en vertu d ' un décret en date du 30 octobre 1935 et
de l'article 4 de la convention annexe de Genève. B lui demande
quelles mesures il compte prendre afin de faire respecter par
son département la possibilité donnée aux Français d ' utiliser la
langue de leur région pour la rédaction des chèques et mandats
postaux .

Groupements cl ' iutérdt économique (GIE•Dragagcs1.

9169. — 25 novembre 1978 . — M . Louis Darinot fait part à M . le
ministre des trans erts de son inqu(étude face à un éventuel décret
qui porterait création d 'un .c G1E-lJ agages o clans lequel l'Etat
détiendrait 51 p . 109 du capital, les 49 p. 100 restant étant détenus
par les ports. Il lui demande : 1" si un tel décret est effectivement
envisagé ; 2" dans ce cas, quel est l ' avancement actuel de ce dduret ;
3 " quel en est le contenu : peut-on être assuré que les travaux
ne seront pas confiés à des chantiers étrangers ; le GIE sera-t-il
tenu de reprendre le personnel et de conserver son statut actuel ;
sera-t-il mieux armé que les P et C pour résoudre les grav es pro-
blèmes d 'investissement actuels qui freinent le renouvellement du
matériel .

Santé et famille (ministère) (personnel).

917C. — 25 novembre 1978 . — M . Jacquee •Antoine Gau appelle
l 'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le
fait que les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, issus
des départements d'outre-mer, ne peuvent se voir affectés dans
leurs départements d'origine, à l ' inverse de leurs collègues des
départements métropolitains, et ceci en application d ' une circulaire
en date du 25 novembre 1975 . Etant donné le caractère injuste
et discriminatoire de cette circulaire, il lui demande si elle n 'envi-
sage pas (l 'en abroger les dispositions.

Environnement et cadre de vie (ministère)

(conducteurs des travaux publics de l' Etat).

9171 . — 25 novembre 1978. — M. Jacques Cambolive attire l'atten•
tien de M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur
la situation des conducteurs de travaux publics de l ' Etat, qui souhai-
teraient obtenir le classement de leur fonction dans l 'échelle type
du premier niveau de la catégorie B . M. Jean-Pierre Fourcade, par
lettre en date du 12 mai 1977, avait pris en considération la demande
formulée par l' ensemble des conducteurs des TPE et un échéancier
avait été établi par un groupe de travail-administration-syndicat.
Il semblerait que les engagements pris à cette époque n ' aient pas
été respectés . I1 lui demande en conséquence quelles mesures
il compte prendre afin que les conducteurs TPE obtiennent satin•
faction.

Enseignement secondaire (constructions scolaires).

9172. — 25 novembre 1978 . — M. Joseph Franceschi appelle
l 'attention de M. le ministre de l ' éducation sur la situation du
collège d 'enseignement secondaire de Limeil-Brévannes . Il lui signale
que cet établissement, du type Bender, qui a été construit en 1962
pour une durée provisoire de dix ans, se trouve dans un étal de
délabrement à la limite de l'insécurité. Il s'agit, en effet, d'un bâti-
ment vétuste oscillant jusqu 'à 5 centimètres dans le sens de la
longueur, mal adapté à la pédagogie et présentant des défauts
de construction irrémédiables . Aussi, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour envisager la reconstruction, par tranches,
de cet établissement, reconstruction qui doit impérativement être
effectuée en dur, seule solution devant garantir réellement la sécu -
rité des enfants et élu personnel.

Enseignement secondaire n personnel non enseignant).

9173. — 25 novembre 1978 . — M. Joseph Franceschl expose à
M . le ministre de l'éducation que dans le budget de son départe-
ment ministériel pour 1978 figurait un important crédit destiné
à financer la création d'une

	

indemnité de responsabilité de direc-
tion qu 'il avait été décidé d'accorder aux chefs d ' établissement
du second degré et à leurs adjoints. Il lui précise que jusqu 'à
ce jour cette indemnité n'a pas encore été versée aux directeurs
et directeurs adjoints de collège. Il lui demande, en conséquence,
quelles mesures urgentes il compte prendre peur que se règle de
façon favorable ce problème et pour que soit publié rapidement
le texte en autorisant le paiement.

Enseignement (enseignants).

9174. — 25 novembre 1978. — M. Gérard Sept attire l ' attention
de M. le ministre de l 'éducation sur le refus qui a été opposé à
I'ICEM de bénéficier du détachement de membres de l'enseigne .
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ment public (deux dans l'immédiat, six au maximum) . il lui rappelle

que les activités de l 'ICEM sont uniques en France, tant du point
de vue de la recherche que de l 'expérience originale pédagogique.
L' ICEM a introduit à tous les niveaux de l 'enseignement de nou-
velles pratiques éducatives tri marquent profondément 'la pédagogie
française . Il souligne que cette organisation uutolinance toutes
ses activités, que les ' enseignants sont membres de l'éducation
nationale et qu ' ils se consacrent à l' ICEM pendant leurs heures
de loisirs et leurs jours de congés. Le développement et la coordi-
nation de ces activités nécessite la présence de quelques perma-
nents qui seront pris en charge par cette association . Le déta-
chement sollicité permettant à l'ICEM de mieux organiser ses
activités, et finalement, eu égard à l ' expérience passée dans l' intérêt
pédagogique de tous, et aux fonctionnaires ainsi détachés de pré-
server leurs intérêts de carrières . Il lui demande s'il envisage de
reconsidérer la demande de détachement faite par ces fonctionnaires .

Education physique et sportive tétablissemeuts).

sur le fait que les femmes en difficulté pouvaient recouri r à l'aide
sociale . Cette argumentation méconnait la réalité du recours à
l' IVG et ne saurait dune convaincre . Chacun sait en effet que les
données numériques dont font état ses services sont nettement
inférieures à l 'importance quantitative des IVG et que les avorte-
ments effectués, qui constituent la différence, échappent à tout
contrôle, se font en dehors des conditions légales et réglementaires,
notamment quant aux tarifs pratiqués . L' admission des IVG au
remboursement de la sécurité sociale contribuerait à une nurmali•
sation des pratiques et des tarifs appliqués . II lui demande en cossé
quence de revenir sur son refus réitéré et d 'admettre rapidement
au remboursement des interruptions volontaires de grossesse qu ' il
a lui-même plusieurs fois réclamé.

Pensions de retraites civiles et militaires )retraités : Trésor public).

9175. — 25 novembre 1978 . — M. Gérard Bapt attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur la situation d ' une catégorie de
personnel avents du Trésor public, et dont un certain nombre
exercent leur activité au contre régional du service de la redevance
radio-télévision . Il lui ruppelte que ces agents, en application de
la loi du 7 août 1974, ont été Intégrés' dans les services du Trésor,
ce qui les oblige à être affiliés à deux régimes de pension, l 'un
relevant du régime général de la sécurité sociale et l'autre de la
fonction publique. Cette situation est difficilement supportable pour
ces agents qui, s ' ils avaient été considérés pendant toute leur car-
rière à la redevance, pourraient prétendre à une retraite pleine
et entière dès l'àge tue soixante ans . comme le prévoit le code
des retraites des pensions civiles et militaires, alors que cette
bi-appartenance les oblige à prendre leur retraite à soixante-cinq ans
pour percevoir, prorata temporis, les pensions des deux régimes.
Dans certains cas même, ils risquent de percevoir une pension
d' un montant inférieur à celui dont ils auraient pu bénéficier s 'ils
avaient pu cumuler une pension civile et les avantages du régime
IRCAN'l'EC . II lui demande s' il entend prendre des mesures pour
régulariser la situation de ces agents.

Société nationale des chemins rle fer français dignes).

9176. — 25 novembre 1978 . — M. Gérard Bapt attire l 'attention
de M. le ministre des transports sur les risques qu 'il y aurait à
vouloir supprimer plusieurs gares situées en milieu rural sous
prétexte de rationalisation économique. Une telle mesure, si elle
se confirmait, po rterait un grave préjudice à l ' économie rurale
et affaiblirait le service public, Il lui demande de lui indiquer
quciles seraient les stations qui, sur•• les lignes ferroviaires Rodez—
Toulouse et Castres—Toulouse, seraient éventuellement touchées
par des mesures de fermeture . Il lui signale plus particulièrement
le cas des gares de Rosqueserières, Montastruc-la-Conseillère et
Montrabe, proche, de Toulouse qui drainent vers elles un grand
nombre de travailleurs se dirigeant quotidiennement vers la métro-
pole régionale pour leur travail . q lui rappelle en outre que son
prédécesseur avait émis en janvier dernier un avis favorable au
maintien en activité de ces stations.

Penrsions de retraites civiles et militaires (paiement mensuel).

9177. — 25 novembre 1978. — M. Gérard Haesebroeek expose
à M. le Premier ministre (Fonction publique) que la loi de finances
rectificative du 30 décembre 1974 avait décidé le paiement mensuel
des pensions. Cette réforme fut progressivement mise en oeuvre
à partir du P' juillet 1975 et devrait être terminée pour 1980.
Or actuellement, un quart des paieries seulement versent mensuel-
lement la pension aux retraités de la fonction publique. En consé-
quence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les
mesures qu ' il a prises ou qu ' il entend promouvoir pour accélérer
et étendre le paiement mensuel des pensions.

Assurances maladie-maternité
tamboursement : interruption volontaire de grossesse).

9178. — 25 novembre 1978. — M. Jacques-Antoine Gay appelle
l' attention de Mme te ministre de la santé et de la famille sur les
refus qu'elle a opposés jusqu'ici à toute demande de rembourse-
ment des interruptions volontaires de grossesse, fondés notamment

9179 . — 25 novembre 1978. — M . Jean-Michel Boucheron attire
l ' attention de M . le ministre de l'éducation sur la situation des
enseignements sportifs au CES, de Saint-Michel-sur-Charente . En
effet, trois ans après l ' ouverture du CES il n'y a toujours pas de
gymnase . D 'autre part, il manque' quatre postes complets, deux
demi-postes et un poste de service . Il demande au ministre de bien
vouloir lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre pour
aider la commune de Saint-Michel à s'équiper d' un gymnase et
pour parer au manque d ' effectifs du CES.

Mines et carrières (uranium).

9180 . — 25 novembre 1978. — M. Alain Hauteeeeur attire l' atten-
tion de M . le ministre de l ' industrie et de la recherche sur une
enquête ouverte dans les Alpes-Maritimes pour un permis de recher-
che d'uranium . Il constate que cette enquête se réalise dans des
conditions de discrétion qui ne manquent pas d'étonner . La durée
de l 'enquête est très courte : un mois. Elle est en contradiction
avec le décret n" 76-432 du 14 niai 1976, qui dispose que «l'enquêta
doit être précédée de la concertation avec les élus locaux ; elle
doit s 'adresser aux organismes professionnels, aux associations
.d' habitants, etc. » Le dossier ne peut être consulté qu 'à la préfec-
ture . Il y a quelques semaines, le projet de parc du Mercantour a
été soumis à enquête, à grand renfort de publicité . On peul s' étole
ner aujourd' hui d ' un tel silence sur un sujet qui concerne tout
autant les citoyens. D'autre part, il regrette que le dossier ne men-
tionne pas l'article 54 du code minier indiquant qu' il n'y aura pas
de nouvelle enquête si la Cogema demande un permis d'exploita.
tion dans les temps prévus . Enfin il est surprenant que des permis
de recherche et plus tard d 'exploitation puissent être délivrés dans
les futures zones centrales et périphériques du parc de Mercantour.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour préserver
le site et pour associer les populations locales à l 'enquête en met-
tant le dossier à leur disposition dans les mairies concernées.

Truité et. conventions )conseil de l 'Europe).

9181 . — 25 novembre 1978. — M. Jean-Pierre Cot appelle l ' atten-
tion de M. le ministre des affaires étrangères sur la nécessité pour
la France de remplir de façon active l 'engagement qu 'elle a souscrit
à Londres, le 5 mai 1949, a de promouvoir les idéaux et les prin-
cipes qui sont le patrimoine commun s des Etats membres du
conseil de l'Europe . Il lui demande de lui préciser les raisons pour
lesquelles un certain nombre de conventions et accords du conseil
de l' Europe n ' ont pas été ratif i és, voire signés par notre pays, alors
qu'ils sont ouverts à la signature depuis plusieurs années.

Traités et conventions (droits de l ' homme).

9182 . — 25 novembre 1978 . — M. Jean-Pierre Cet appelle l'atten-
tion de M . le ministre des affaires étrangères sur la non ratification
par la France de plusieurs conventions internationales relatives aux
droits de l ' homme, en particulier le pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international
relatif aux droits civils et politiques, la convention concernant la
discrimination en matière d'emploi et de profession de l'OIT
certains protocoles additionnels à la convention européenne des
droits de l'homme ainsi que son article 25. Il lui demande si le
Gouvernement a l'intention de rester à l'écart des textes organisant
la protection Internationale des droits de l'Homme.
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Bourses et allocations d 'études
(bourse de promotion supérieure du travail).

9183. — 25 novembre 1978 . — M. Pierre Lagorce expose à M . le
ministre du travail et de la participation que, conformément à la
loi n" 71-575 du 6 juillet 1971 et à son décret d ' application, paru au
Journal officiel du 11 décembre 1971, prévoyant que les personnes
exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle d ' un minimum
de trois ans à temps plein, ont droit à une aide financière de
promotion supérieure du travail, un nombre important de candidats
admis à l'IUT B e de Talence et répondant aux conditions requises
ont demandé à bénéficier de l'attribution de ces bourses . Mais un
grand nombre de ces demandes ont été refusées et malgré les inter-
ventions des intéressés, soutenus par les différentes organisations
syndicales, auprès du rectorat, de la direction départementale du
travail et du ministère des universités, seize d 'entre elles restent
encore insatisfaites. Cette sélection aura des conséquences discri-
minatoires puisqu'elle empêchera les intéressés d ' accéder à la forma-
tion souhaitée pour laquelle ils ont été admis à l 'IUT « B r après
examen de leur candidature par les commissions compétentes des
départements de cet établissement. C 'est pourquoi il lui demande
que'les mesures il entend prendre pour remédier à la situation
dramatique où se trouvent les demandeurs de bourse de PST à qui
sont enlevées en fait toutes possibilités matérielles de faire des
études dans l' établissement d' enseignement supérieur où ils ont été
admis.

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

9184. — 25 novembre 1978. — M. Pierre Lagorce rappelle à M . le
ministre de l'éducation que dans son budget de 1978, 24,5 millions
étaient destinés à financer la création d'une «indemnité de respon-
sabilité de direction s qu'il avait été décidé d' accorder aux chefs
d'établissement du second degré et à leurs adjoints (titre III,
chap . 31-34-20 mesure 04-12.02) . Or, à ce jour, les intéressés n'ont
pas encore perçu cette indemnité et le décret en autorisant le
paiement n 'est pas encore publié . Les chefs d'établissement ont
donc une fois de plus, l'impression d 'avoir été dupés . Il lui demande
s' il n'entend pas prendre les mesures nécessaires pour que la décision
prise par le Parlement puisse recevoir enfin son application normale.

Bourses et allocations d'études
(bourses de promotion supérieure du travail).

9185 . — 25 novembre 1978 . — M. Pierre Loger« expose à Mme le
ministre des universités que, conformément à la loi n° 71-575 du
6 juillet 1971 et à son décret d 'application paru au Journal officiel
du 11 décembre 1974 prévoyant que les personnes exerçant ou ayant
exercé une activité professionnelle d 'un minimum de trois ans à
temps plein, ont droit à une aide financière de promotion supé-
rieure du travail, un nombre important de candidats admis à l'IUT
«B o de Talence et répondant aux conditions requises ont demandé
à bénéficier de l'attribution de ces bourses. Mais un grand nombre
de ces demandes ont été refusées et malgré les interventions des
Intéressés, soutenus par les différentes organisations syndicales,
auprès du rectorat, de la direction départementale du travail et du
ministère des universités, seize d'entre elles restent encore insatis•
faites. Cette sélection aura des conséquences discriminatoires puis-
qu'elle empêchera les intéressés d'accéder à la formation souhaitée
pour laquelle ils ont été admis à l 'IUT e B a après examen de leur
candidature par les commissions compétentes des départements de
cet établissement. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures
elle entend prendre pour remédier à la situation dramatique où
se trouvent les demandeurs de bourse de PST à qui sont enlevées
en fait toutes possibilités matérielles de faire des études dans l 'éta-
blissement d'enseignement supérieur où ils ont été admis.

Bourses et allocations d'études
(bourses de promotion supérieure du travail).

9186. — 25 novembre 1978. — M. Pierre Lagorce expose à M. le
ministre de l'éducation que, conformément à la loi n " 71-575 du
8 juillet 1971 et à son décret d ' application paru au Journal officiel
du 11 décembre 1971, prévoyant que les personnes exerçant ou
ayant exercé une activité professionnelle d'un minimum de trois
ans à temps plein, ont droit à une aide financière de promotion
supérieure du travail, un nombre important de candidats admis à
l'IUT « B a de Talence, et répondant aux conditions requises, ont

demandé à bénéficier de l'attribution de ces bourses. Mais un grand
nombre de ces demandes ont été refusées et malgré les inter-
ventions des intéressés, soutenus par les différentes organisations
syndicales, auprès du rectorat, de la direction départementale du tra-
vail et du ministère des universités, seize d' entre elles restent encore
insatisfaites . Cette sélection aura des conséquences discriminatoires
puisqu 'elle empêchera les intéressés d' accéder à la formation sou-
haitée, pour laquelle ils ont été admis à l ' IUT «13 o après examen
de leur candidature par les commissions compétentes des dépar-
tements de cet établissement . C ' est pourquoi il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour remédier à la situation dramatique
où se trouvent les demandeurs de bourse de PST à qui sont
enlevées en fait toutes possibilités matérielles de faire des études
dans l 'établissement d 'enseignement supérieur où ils ont été admis.

Société nationale des chemins de fer français
(structures administratives).

9187. -- 25 novembre 1978 . — M . Pierre Prouvost attire l 'attention
de M. le ministre des transports sur les conditions dans lesquelles
la décision prise par la SNCF de transférer en province deux
de ses services : Je service approvisionnement (8(10 agents) et le
service de la comptabilité et du contrôle de recettes (1000 agentsl,
le premier étant transféré à Lyon, la ville n 'étant pas encore connue
pour le second. Il lui demande pourquoi ces mesures n ' ont fait
l' objet d 'aucune concertation avec le personnel et dans l'hypothèse
où cette décision serait maintenue de lui faire connaître le coût
de ces transferts.

Finances locales (élections législatives).

9188. — 25 novembre 1978 . — M . Pierre Prouvost demande à
M. le ministre de l ' intérieur si les petites communes aux ressources
très n .edestes peuvent espérer être remboursées des frais engagés
à l 'occasion des dernières élections législatives pour l'achat de
panneaux électoraux nécessités par le nombre important de candi-
datures . C 'est ainsi qu ' un certain nombre de communes rurales
de la 7' circonscription du Nord, dans laquelle se présentaient
quatorze candidats, ont dû faire face à des dépenses non prévues
à leur budget.

Aides ménagères (service : fonctionnement).

9189. — 25 novembre 1978. — M . Charles Herne attire l ' attention
de Mme le ministre de ta santé et de la famille sur les difficultés
que rencontrent la plupart des associations ayant mis en place
un service d ' aide ménagère à domicile . Ce service social a pris
ces dernières années, un essort considérable du fait du travail
de milliers de bénévoles au sein d 'associations . Malgré les finan-
cements divers, que la collectivité y a consacré, financements qui
n 'ont pas suivi cette progression, plusieurs caisses de retraite ont
d'énormes difficultés de trésorerie pour satisfaire les besoins tou-
jours plus nombreux, I3 lui demande de bien vouloir lui indiquer
quelles mesures elle compte prendre pour venir en aide aux régimes
de retraite en difficulté.

Politique extérieure (Indonésie).

9190. — 25 novembre 1978. — M. Paul Quilès attire l' attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur les engagements pris
par la France en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations
unies, notamment dans les résolutions 384 (1975) et 389 (1976), de
permettre au peuple de Timor oriental agressé par la République
indonésienne d 'exercer pleinement son droit à l 'autodétermination
et à l 'indépendance. Il lui rappelle les liens conclus en 1977 par la
société française l'Aérospatiale et la Société nationale de construc-
tions aéronautiques Indonésienne PT-Nurlanio en vue de confier à
cette société les droits de fabrication de l'hélicoptère Puma, aéronef
utilisable pour des opérations militaires . Il lui demande : 1° si la
France, conformément aux engagements pris à l'ONU, a demandé
aux autorités de l' Indonésie une garantie de non-utilisation mili-
taire de ces appareils ; 2 " si la France, comme certaines informa.
Lions le laissent entendre, compte poursuivre une politique de coopé-
ration militaire avec la République indonésienne .
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Postes (personnel).

9191 . — 25 novembre 1978 . — M . Martin Malvy appelle l'attention
de M. le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications sur l ' in-
suffisance du personnel en fonction au bureau de Poste de Brete-
noux (Lot), et sur le non-respect des normes établissant l 'effectif
de ce personnel en fonction du trafic . Il lui demande les raisons
pour lesquelles, à l 'issue de deux vérifications de ce trafic, les
chiffres justifiés ont été diminués d 'un pourcentage de l' ordre de
25 p . 100.

Préfectures (personnel des) (secrétaires administratifs).

9192. — 25 novembre 1978 . — M. André Bilieux expose à M. le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique)
le cas d' une personne appartenant aux cadres techniques du minis-
tère de l 'intérieur, en qualité d 'opérateur mécanographe, qui a été
titularisée dans ses fonctions au 3' échelon de son grade, compte
tenu d ' un an et six mois de services militaires, en application du
décret n" 60.928 du 31 aoùt 1960 . Ce fonctionnaire, titulaire du bre-
vet du chef opérateur (Fonction publique) sur les machines à cartes
perforées, a ensuite été reclassé dans le corps des secrétaires admi-
nistratifs de préfecture, en application du décret n" 71-342 du
29 avril 1971 . Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître:
1 " s 'il considère que ce dernier reclassement constitue un avance-
ment par dérogation aux règles normales de recrutement ; 2" si
les services militaires n ' ayant pas été utilisés pour parfaire l'an-
cienneté lors de la nomination de l 'intéressé au grade de secré-
taire administratif et qui, par ailleurs, n 'avaient pas été mis en
réserve, pour l 'accession à un grade supérieur, peuvent être pris
en considération à l 'avenir lors d ' une vocation pour l ' accès à un
nouveau grade, soit dans le mime cadre, soit dans un cadre
différent .

Enseignement secondaire (établissements).

9193 . — 25 novembre 1978 . — Mme Edwige Avice appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l 'éducation sur les difficultés de fonction-
nement dans le lycée technique Emile-Dubois, 14, rue Emile-Dubois
dans le 14' arrondissement. Le personnel de ce lycée est surchargé,
notamment depuis que les effectifs ont été réduits, à la suite de
sa nationalisation . Il manque au moins cinq postes supplémen-
taires : une surveillante, un agent de bureau, un demi-poste de
documentaliste et surtout deux femmes de service . Elle lui demande
quelles mesures il compte prendre pour répondre rapidement à
cette carence de personnel et permettre au lycée de fonctionner
dans de bonnes conditions.

Santé publique (pe'son et d'inspection).

9196 . — 25 novembre 1978 . — M . Louis Darinot attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur la situation des inspecteurs de
salubrité qui souhaitent la création d ' un troisième grade hiérarchi-
que correspondant au grade d 'inspecteur de salubrité en chef. Le
poste pour la couverture duquel ils sollicient la création de ce
grade existe en fait réellement dans tous les bureaux municipaux
d 'hygiène et cette demande prend donc la forme d 'une simple régu-
larisation. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
donner à ces fonctionnaires un grade correspondant à l 'importance
de leurs responsabilités.

Santé publique (personnel d'inspection).

9197. — 25 novembre 1978 . — M . Louis Darinot attire l ' attention
de M . le ministre de l ' intérieur sur la situation des inspecteurs de
salubrité qui souhaitent la création d ' un troisième grade hiérarchI-
que correspondant au grade d 'inspecteur de salubrité en chef. Le
poste pour la couverture duquel ils sollicient la création de ce
grade existe en fait réellement dans tous les bureaux municipaux
d 'hygiène et cette demande prend donc la forme d 'une simple régie
larisation. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
donner à ces fonctionnaires un grade correspondant à l 'importance
de leurs responsabilités.

Agents communaux (contremaîtres).

9198 . — 25 novembre 1978 . — M . Louis Darinot appelle l 'attention
de M . le ministre de l' intérieur sur l 'arrêté ministériel du 29 septem•
bre 1977 modifiant sensiblement la réglementation applicable aux
emplois ouvriers et de maîtrise ouvrière de la fonction communale.
Cette décision a apporté notamment des modifications quant aux
possibilités d 'avancement des ouvriers professionnels de deuxième
catégorie au grade de maître ouvrier. Désormais, il n'y a plus aucun
pourcentage permettant de définir le nombre de postes de maître
ouvrier dans l'organigramme des collectivités . Cette mesure est
sans nul doute la bienvenue dans un secteur où la promotion était
aléatoire. Cependant, on doit remarquer que cet emploi et celui de
contremaître ont la même échelle indiciaire, alors que le niveau de
responsabilité de ces deux grades est souvent très différent. Il lui
demande s 'il envisage de soumettre un projet revisant l ' échelle
indiciaire des contremaîtres à la commission nationale paritaire, afin
de maintenir un certain équilibre de la hiérarchie au sein des collec-
tivités locales.

SMIC (montant).
Sectes (activités).

9194. — 25 novembre 1978. — M. Philippe Marchand attire l'atten-
tion de M . le ministre de l ' intérieur sur un événement qui a ému
et choqué l'opinion internationale : l' atroce massacre dont le quar.
Lier général de la secte «Le Temple du peuple» a été le théâtre à
Jonestown. Plus de 400 êtres humains ont été victimes d ' un fana-
tisme en sommeil depuis les excès abominables du nazisme . Des
sectes aux aspirations voisines existent dans notre pays. Un adepte
de l'un de ces mouvements vient de reconnaître, lors d'une Inter-
view de presse, que son ordre pratiquait le châtiment corporel:
flagellation, séances d ' humiliation, etc . II vous demande si vous avez
pris — ou si vous prendrez — les mesures nécessaires pour préve-
nir toute possibilité d 'escalade vers des pratiques encore plus
dangere)'ses pour le respect de la personne humaine et les libertés
publiques.

Elèves (assurance scalaire).

9198. — 25 novembre 1978. — M. Alain Vivien appelle l'atten.
tion de M. le ministre de l 'éducation sur les inconvénients de la
non-parution des décrets d'application de la loi du 10 août 1943 ren-
dant l'assurance scolaire obligatoire. Les dispositions de ce texte
sont, de ce fait, sans effet. En conséquence, il lui demande s ' il ne
lui paraîtrait pas opportun de prendre rapidement des mesures
pour rendre l 'assurance scolaire obligatoire .

9199. — 25 novembre 1978, — M. Georges Marchais attire Patten'
tien de M. le Premier ministre sur sa très vive inquiétude à la suite
de la réponse qui vient d'être faite à la CGT selon laquelle le
SMIC ne serait pas revalorisé au 1" décembre 1978 au-delà de la
répercussion obligatoire de la hausse des prix . Une telle décision,
si elle était prise, constituerait la violation d 'engagements précis
faits par le Gouvernement avant et après les élections de mars 1978.
Le programme de Blois en janvier 1978 prenait solennellement
l'engagement de faire progresser plus rapidement le SMIC que la
moyenne des salaires de façon à poursuivre le mouvement de réduc-
tion des inégalités. Devant l 'Assemblée nationale, lors de la déclara-
tion de politique générale du Gouvernement le 19 avril, M. le Premier
ministre précisait : e Une politique de justice sociale implique que
des actions différenciées soient menées au profit des salariés les
plus modestes et des ouvriers. » Enfin, la lettre du Premier ministre,
du 27 avril 1978, proposant des mesures concrètes aux dirigeants
des organisations professionnelles et syndicales stIpulait que le Gou-
vernement « soucieux de marquer par des mesures concrètes la
priorité qu 'il attache à la revalorisation des basses rémunérations
et sans attendre les résultats des négociations engagées, a décidé
de relever le SMIC par trois fois en 1978, le 1" mai, le 1"" juillet,
conformément à la loi, et le 1" décembre d 'un pourcentage supé-
rieur à la hausse des prix afin que le salaire minimum légal
prospère plus rapidement que la moyenne usa salaires », D lui
demande en conséquence de réunir de toute urgence la commission
des conventions collectives et de respecter les engagements pris
devant les électeurs et les travailleurs .
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décédés pendant leur service national puissent bénéficie, de toutes
Fascisme et nazisme (crimes de guerre) . informations

	

sur

	

ce

	

sujet . Il demande

	

également de

	

veiller à la
sécurité

	

des

	

militaires

	

et de prendre

	

les

	

mesures

	

qui s ' imposent
9200. — 25 novembre 1978 . — M . Louis Odru

	

rappelle à M. le pour qu 'ils

	

n 'aient

	

plus

	

à se servir d ' un

	

matériel vétuste

	

comme
ministre des affaires étrang'eres que, conformément au code pénal ce fut le cas pour M.
allemand, il y aura prescription des crimes cle guerre en RFA à
partir du 31 décembre 1979. Alors que des criminels nazis restent
à être traduits en justice et chàtiés, il est inadmissible qu 'un trait
soit définitivement tiré sur les crimes nazis . Il lui demande que
le Gouvernement français intervienne d ' urgence auprès du gouver-
nement de la RFA pour que ce dernier adopte, conformément aux
résolutions de l ' ONU, le principe de l 'imprescriptibilité de ces crimes.

.Etablissemnenls d'hospitalisation . de soins et de cure (fonctionnement).

9201. — 25 novembre 1978 . — M . Antoine Porcu attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le devenir de
l 'établissement de soins appartenant à la caisse régionale d ' assu-
rance maladie du Nord-Est, situé à Senones, dans la vallée de Rebau-
deau . Depuis plusieurs années déjà, le nombre d 'enfants en traite
ment dans cet établissement ne cesse de diminuer, ce qui,
naturellement amène des problèmes au niveau de sa gestion
financière. Pourtant, s ' il est vrai qu ' aujourd 'hui l' état de santé
général de la population a évolué, entraînant ainsi l 'inadaptation
de certaines formes de traitement, il est non moins vrai qu'avec
l 'évolution du mode de vie, des conditions de travail et de plusieurs
autres paramètres, apparaissent des besoins nouveaux nécessitant
des ]noyens d' intervention plus adaptés . La baisse de fréquentation
de cet établissement s'explique dès lors par le fait que les moyens
et le matériel mis à la disposition du corps médical non seulement
ne sont pas en mesure de répondre aux besoins des assurés sociaux,
mais que, en plus, ils contribuent à rejeter ceux-ci vers des cliniques
privées ; cette privatisation des soins se traduisant notamment pour
les familles les plus démunies par une dégradation de l ' état de
santé . Face à cette inadaptation, la direction de l'établissement de
Senones envisagerait soit des compressions de personnel, soit la
cession à un organisme privé . Aucune de ces solutions n ' est
acceptable . Il est en effet indispensable de conserver l 'ensemble
du personnel employé pour que cet établissement recouvre le but
pour lequel il avait été créé, à savoir la satisfaction des besoins des
assurés sociaux . En conséquence, il demande quelles mesures Mine
le ministre entend prendre afin d ' empêcher tout licenciement et la
privatisation de cet établissement ; d ' autre part, de quelle façon sera
assur ée la nécessaire reconversion de cette unité de soins afin de
lui donner les moyens de faire face efficacement aux besoins nou-
veaux apparus ces dernières années chez les assurés sociaux .

	

'

Service national (appelés : décès).

9202. — 25 novembre 1978. — M . Roland Leroy attire l'attention
de M. le ministre de la 'défense sur le cas de M., incorporé au
39' régiment d' infanterie à Oissel le 3 avril dernier et décédé le
19 mai. Selon les rares informations obtenues par sa famille, celui-ci,
conduisant une jeep pendant des manoeuvres dans la région de
Montauban, était accompagné d'un sergent . Ce dernier lui aurait
donné l'ordre de lui laisser la place du conducteur afin qu 'il puisse
faire des dérapages contrôlés . Le résultat est que la jeep s 'est
renversée vers 18 heures, que le sergent a été blessé à la tète et
que le jeune appelé a été gravement atteint . Transporté d ' urgence
à l 'hôpital de Mautauban, il est décédé vers 21 heures. 11 faut sou-
ligner que le sergent concerné était craint par l 'ensemble des
appelés et, semble-t-il, réputé pour avoir eu au préalable d 'autres
accidents du même type. Or, après quelque temps de convalescence,
il aurait repris ses fonctions et serait reparti pour des manoeuvres
dans les Ardennes, sans avoir été le moins du monde inquiété . B
faut également noter qu 'à la suite immédiate de l 'accident, les
autorités militaires ont refusé de recevoir la fiancée de M ., venue
le voir à la caserne. De plus, aucune information n' a été officielle.
ment donnée à sa famille sur les circonstances de cet accident . En
conséquence, M . Roland Leroy demande à M . le ministre de la
défense de tout mettre en oeuvre pour que le jour soit fait sur
cette affaire ; il estime nécessaire la création d'une commission
d' enquête civile ; il lui demande également de faire en sorte que le
sergent concerné ne puisse plus continuer de telles Pratiques (si
toutefois les informations obtenues sont vérifiées par la commission
d' enquête) . Il souligne également que plusieurs notes confidentielles
émanant du ministère de la défense stipulent que les médecins des
armées ne doivent en aucun cas donner de renseignements sur les
causes exactes du décès d'un appelé . Ces textes tendraient-ils à
prouver que le Gouvernement veut cacher la vérité sur ce genre
d'affaires . M. Roland Leroy demande donc à M. le ministre de la
défense de faire en sorte que la famille et les proches des appelés

El ères (dent i•pensivnnaires).

9203. — 25 novembre 1978 . — Mme Gisèle Moreau attire l ' attention
de M . le ministre de l'éducation sur la nécessité d 'assouplir les
modalités de versement des frais de demi-pension, à charge des
familles . Selon les textes réglementaires (article 27, instruction
générale du 15 décembre 1950, recueil des lois et règlements
Education RLR III.2 (1624), circulaire C n" 70- 185 du 2 avril 1970),
le paiement de la demi-pension ne peut s 'effectuer que trimes.
triellement ce qui apparaît logique dans la majorité des cas.
Cependant, il conviendrait de tenir compte des difficultés maté-
rielles que peuvent rencontrer un certain nombre de familles et
de la charge représentée dans leur budget mensuel par le ver•
sement du trimestre de demi-pension pour un ou plusieurs enfants.
C 'est pourquoi les textes devraient laisser la possibilité, pour cer-
taines familles en difficulté, où sévit le chômage, la maladie, de
régler mensuellement les frais de demi-pension . Elle lui demande
quelle mesure il compte prendre dans ce sens.

Pêche maritime (roue de pêche exclnsire(.

9204. — 25 novembre 1978. — Mme Myriam Barbera attire l ' atten-
tion de M. le ministre des transports sur la situation des pèches
en Méditerranée et le danger que fait courir la surexploitation
actuelle des stocks pour l ' avenir des pêches méditerranéennes. Elle
lui rappelle que la puissance nominale maximum des chalutiers
a été limitée à 430 CV et que les thoniers senneur ont par ailleurs
limité leur puissance à 600 CV, en fonction des normes recoin-
mandées et du stock exploitable défini par l 'ISTPM . Elle constate
que ces mesures, prenant en compte les impératifs d ' une bonne
gestion des ressources biologiques, se retournent contre les pro-
fessionnels qui se voient concurrencés par des chalutiers espagnols
ou thoniers italiens de 50 mètres, propulsés par des moteur s de
1 500 CV qui fréquentent de plus en plus assidûment les côtes
françaises . Elle dénonce cette concurrence déloyale qui ne peut
qu'entraîner la faillite des professionnels français par une exploi-
tation anarchique et abusive Mt ' stock de poissons que les pécheurs
français ont entrepris de sauvegarder. Elle lui demande 1" de
prendre en compte la proposition des professionnels de porter à
50 milles la zone de pêche exclusive réservée aux pêcheurs français
(cette limite correspond à l'extension vers le large du plateau
continental du golfe du Lion qui constitue une unité homogène à
tous les points de vue, et notamment au plan biologique) ; 2" quelles
mesures il compte prendre pour que les conditions de pèche
(puissance du moteur, taille du bateau, dimension minimale des
mailles) pratiquées par les professionnels français dans la zone
réservée soient retenues pottr les pêcheurs étrangers ayant actuel .
lement accès à nos côtes.

Pèche maritime ttnarius-pécheurs).

9205 . — 25 novembre 1978. — M. Bernard Deschamps appelle
l 'attention de M. le ministre de l 'économie sur les difficultés crois-
santes que rencontrent les marins-pêcheurs du Grau-du-Roi (Gard)
dans l'exercice de leur profession pourtant si utile à la Société.
Afin d 'améliorer leur situation, ils demandent notamment : 1" que
le Trésor public prenne à sa charge une part importante des aug-
mentations annuelles des taxes de rôle d'équipage ; 2" que le prix
du gas-oil pour la pêche maritime soit ramené à 35 centimes le
litre. En attendant la prise en considération et éventuellement
l'aboutissement de cette demande, maintenir l'aide au carburant
qui devrait être portée à 15 centimes le litre ; 3" la révision du
taux de calcul des impôts, celui-ci étant trop élevé ; 4" que la
pension de réversion aux veuves de marins soit portée aux trois-
quarts de celle du mari et qu'en aucun cas elle ne soit abaissée
tant en catégorie qu 'en durée de services ; 5" qu ' une convention
nationale de tiers-payant soit passée entre L'ENIM et la fédération
des syndicats pharmaceutiques de France et l'union nationale
des grandes pharmacies de France ; 6 " que soient établies des
indemnités pour dégâts de filets causés en mer par la présence
d ' engins de guerre gisants au fond ; 7 " d ' être tenus informés des
autorisations accordées aux forages de pétrole a off-shore comme
l'a fait le Premier ministre par décret du 10 août 1978 à la société
nationale Elf-Aquitaine. Ce permis s'étend sur une partie du
territoire des départements de l'Hérault, du Gard et des Bouches-



8370

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 24 NOVEMBRE 1978

du-Rhône pour 3 323 kilomètres-carrés de sous-sol de la mer . Ces
parties se situent pour la plupart dans les limites des eaux terri-
toriales, donc dans des zones très poissonneuses et facilement
chelutables . Cela a été l'ait sans consultation des pêcheurs et sans
qu'aucune garantie ne leur soit donnée ; 8" que soit rétablie la
visite médicale annuelle des inscrits maritimes dans chaque port,
c'est•ii-dire que le médecin des gens de mer puisse avoir les
moyens matériels de se déplacer ; 9" que la jauge des nouveaux
baleaux, quelles que scient leurs caractéristiques, n'excède pas
quarante-neuf tonneaux ; 10" que soit ramené à cinquante ans l ' âge
de mise à la retraite des marins-pêcheurs ; 11" la limitation d 'évo-
lution des bateaux de plaisance au passage des chalutiers arrivant
au port . M . Bernard Deschamps demande à .M . le ministre de
l'économie quelle suite il entend donner à ces revendications qui
paraissent pleinement justifiées.

Emploi (entreprises).

9206 . — 25 novembre 1978. — M . Bernard Deschamps appelle
l'attention de M . le ministre de l'économie sur la situation des
Serres de Portviel à Saint-Laurent-d ' Aigouee (Gard). Ces serres sont
utilisées p our des cultures maraîchères (tomates, concombres, etc. . .).
Elles emploient cinquante-sept personnes en permanence et plusieurs
dizaines de saisonniers . La liquidation judiciaire de cette entre-
prise agricole vient d ' être prononcée et !es employés reçoivent leur
avis de licenciement . Outre les dis p ositions qui peuvent être prises
afin que ces licenciements n ' aient pas lieu, il lui demande les
mesures qu 'il compte prendre afin de maintenir les activités de
cette entr eprise agricole dont l ' intérêt économique est largement
démontré.

Licenciement Uir•rncienuut pour u+otif écponn+igne).

9207 . — 25 novembre 1978 . — M . Roland Leroy attire l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur les pratiques
de la direction de l ' usine Coupatan de Grand-Couronne et l'attitude
de la direction départementale du travail et de la main-d 'ceuvre.
En octobre 1977, trente-cinq travailleurs de cette usine ont été
licenciés. Six autres l 'ont été un an plus lard. Or, trente-six
d' entre eux out été remhauchés sous contrat, ce qui montre clai-
rement la fausseté des « raisons économiques invoquées par la
direction et acceptées par les services départementaux du ministère
du travail . En fait, la volonté de la direction est simple : trans-
former les titulaires en contractuels, mettant ainsi le personnel
en situation plus instable, plus propice à 'l 'exploitation des tra-
vailleurs. Celte attitude est celle de nombreuses entreprises notam-
ment dans l'agglomération rouennaise . M . Roland Leroy demande donc
à M . te ministre du travail et de la participation de faire en sorte que
le grand patronat ne puisse plus agir ainsi impunément, et que
la direction départementale du travail et de la main-d 'oeuvre de
Seine-Maritime ne cautionne plus de telles pratiques.

liamdicupés nCutnrepn.

9208 . — 25 novembre 1978 . — M. Joseph Legrand attire l 'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur les difficultés
et le retard des commission, techniques d 'orientation et de reclasse-
ment des personnes handicapées dans l'examen des dossiers dont
elles ont la charge . Il est souhaitable que, très rapidement, les com pris-
sions soient dotées d ' effectifs et de matériel nécessaires leur per-
mettant d ' accélérer les nombreux dossiers en souffrance, dont le
retard place les handicapés dans des situations dramatiques, n'ayant
pas d 'autres moyens que de recourir aux secour s exceptionnels et
aux bureaux d ' aide sociale des communes. En conséquence, il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître quelles dispositions il
compte prendre pour que tes personnes handicapées puissent béné-
ficier rapidement de leurs droits à part entière.

Aides ménagéres tservice : fonctionnement).

9209. — 25 novembre 1978. — M . Théo Vial-Massat fait part à
Mme le ministre de la santé et de la famille des difficultés ren-
contrées par les associations qui assurent l 'aide ménagère, li lui
indique que, pour le seul département de la Loire, au cours de
l'année 1977, 1 538 aides ménagères ont effectué plus de 800 000 heures
auprès de 6245 personnes âgées, contribuant ainsi au maintien à
domicile des intéressés. Il est évident qu'outre le caractère humain
d'une telle activité, l 'aide à domicile évite ou retarde l ' hébergement
en collectivité, d'où l'économie importante pour le budget . Il lui

demande quelles dispositions rapides elle compte prendre pour
donner les moyens qu 'ettcadent les associations d'aide ménagère tels
qu ' ils sont définis par I'U`IASSAD afin d ' honorer leurs en ;;e emcnts
vie-à-vis rte leur personnel pour que soit développé avec plein succès
le maintien à domicile.

Entreprises industrielles et commerciales (activité et emploi).

9210. — 25 novembre 1978 . — M. Théo Vial-Massat attire l 'attention
de M. le Premier ministre sur la situai ion du département de la
Loire. Avec 10,7 p. 1011 du taux de chômage, la situation dans ce
département est catastrophique . Les dépôts de bilan atteignent des
chiffres considérables ; chaque jour, la situation s ' aggrave. Le Gou-
vernement y a récemment envoyé en mission le directeur de la
Dater, Face à ce problème, vingt-huit associations, organisations
politiques et syndicales ont décidé fine journée départementale
d 'action : « La Loire veut vivre, et c 'est possible », pour le jeudi
24 décembre 1978 . M . Théo Vial-Massat est solidaire de ces vingt-huit
organisations. Il est urgent que des mesures soient prises . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement
adoptera pour : 1" maintenir l 'activité industrielle et agricole, et
notamment maintenir l 'activité des houillères ; 2" créer les emplois
nécessaires dans les services publies ; 3" mettre en place un centre
de la machine-outil : 4" éviter que les groupes multinationaux,
comme Rhône-Pmdenc et Creusot-Loire, utilisent l 'argent du Gou-
vernement (subventions, commandes) pour investir à l 'étranger au
détriment des usines de la Loire ; 5" favoriser par des crédits
suffisants la construction d 'équipements collectifs et d'e logements
sociaux ; 6" redonner à Saint-Etienne une université ayant les moyens
de favoriser la recherche fondamentale et appliquée.

Entreprises industrielles et commerciales noclinité).

9211 . — 25 novembree 1978. — M. Théo Vial-Massat attire l' attention
de M . le- ministre de l'industrie sur les menaces qui planent sur
l'entreprise de machines-outils LIES, de Saint-Etienne . Cette usine
avait pour client Usiner. Aujourd ' hui, il semblerait que cette firme,
malgré les nombreuses subventions de l ' Etat, s 'apprêterait à passer
une commande à une entr eprise allemande de machines-outils . Au
moment où le Gouvernement envoie dans la Loire son chargé de
mission de la Dater et où il est question de faire de Saint-Etienne
un centre de la machine-outil, une commande passée à l 'étranger
porterait un coup dur à la région stéphanoise, déjà durement
touchée par le chômage. ii lui demande : 1" quelles mesures il
compte prendre pour que Usiner passe sa commande à une entre-
prise française ; 2" quelles mesures il compte prendre pour faire
de Saint-Etienne un centre régional de la machine-outil.

Ecoles normales (recruten+emtn.

9212. — 25 novembre 1978. — M . Théo Vial-Massat attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la situation de l 'école
normale d 'instituteurs de la Loire . Les instances statutaires dépar-
tementales avaient estimé à 105 le nombre minimum d 'élèves maitres
à recruter à l 'école normale de Saint-Etienne en 1978 . Le ministère
a fixé, malgré cet avis, l ' effectif à 85 places et a décidé d ' organiser
un concours avec un mois de retard . Après ce concours, ce ne sont
que 62 élèves qui entreront en formation, soit un déficit de 43 postes
par rapport aux besoins et de 23 postes par rapport à la décision
du ministère. Ce déficit se rencontre essentiellement au niveau dut
concours interne . C 'est pourquoi, M . Théo Viat-Massat attire l 'atten-
tion de M . le ministre sur la situation des 27 candidats à ce concours
interne, qui ont dit passer des épreuves qui paraissent à beaucoup
inadaptées en raison mime de l 'absence de formation du candidat.
M . Théo Vial-Massat demande à M . le ministre de l 'éducation :
1" Quelles dispositions il compte prendre pour atteindre l 'effectif
de 85 places. 2" Quelles dispositions il compte prendre pour répondre
à la - demande légitime des 27 candidats au concours interne.

Enseignement (enseignants).

9213. — 25 novembre 1978. — M . Georges Marchais expose à
M . le ministre de l'éducation, le cas de Mile X ie -professeur de
russe, cinq ans d' études supérieures après le baccalauréat, titulaire
de la licence d 'enseignement en langue russe, de la maîtrise et
admissible au CAPES ; ce professeur est actuellement MA 2
2' échelon, indice 319 . Ses qualités professionnelles sont reconnues,
notamment par une inspection en 1977-1978, suivie d 'un avancement
au choix . Elle a enseigné pendant trois années consécutives . Pour



ASSEMBLES NATIONALE — SEANCE DU 24 NOVEMBRE 1978 8371

l 'année scolaire 1978-1979, elle a été nommée sur crédits budgétaires droit qu 'à trois inscriptions en premier cycle, ce qui em (

	

ie

	

toute
a PEGC », ce qui entraîne pour elle une obligation de service de possibilité de

	

réorientation .

	

Écarter

	

ainsi

	

d' emblée

	

les étudiants
21 heures . Or, dans la réalité elle effectue un double service dans étrangers aux revenus modestes, se montrer solidaire de ia

	

répres-
deux villes différentes (6 heures dans un établissement ; 6 heures sion

	

qui s 'exerce

	

dans

	

certains

	

régimes

	

autoritaires contre

	

les
dans un autre, soit 12 heures) . A cela s'ajoute 1 heure de délai de étudiants, est peu digne d'un pays comme la France . Fa outre, en
route. En conséquence de cette situation, elle perçoit un traitement application

	

de cette

	

circulaire,

	

plusieurs

	

dizaines d'étudiants

	

étran-
réduit à 13/21 du traitement afférent à la catégorie budgétaire où gers risquent d 'être expulsés des universités françaises. En consé-
elle a été arbitrairement placée. Concrètement, cela représente un quence, il lui demande de bien vouloir prendre des mesures urgentes
traitement net de 2 153 francs par mois . Enfin, une telle affectation pour retirer ce texte .
lui porte gravement préjudice en matière d ' ancienneté et de retraite.
M. Georges Marchais est donc conduit à demander à M. le ministre
de l'éducation : 1" s 'il considère qu'un traitement aussi dérisoire
correspond au degré de qualification atteint, au temps d 'études
supérieures effectué, aux responsabilités professionnelles exercées,
et s 'il permet à cette enseignante de subvenir réellement à ses
besoins, y compris ceux d'ordre intellectuel et culturel ; 2" si le
budget de l'éducation nationale est à ce point insuffisant, que ce
ministère affecte en catégorie PEGC un professeur dont la forma-
tion a atteint le niveau de la maîtrise et du CAPES ; 3" combien de
professeurs de l ' enseignement public secondaire sont actuellement
placés dans une telle situation, à la fois arbitraire, injuste et si
préjudiciable à leurs intérêts. Il lui demande donc que ces profes-
seurs soient, conformément à l'équité, astreints à un maximum
de service de 18 heures et non de 21 heures et que, dans le cas
où ce maximum ne serait pas atteint, une circulaire ministérielle,
bien loin, comme c 'est le cas, d 'interdire tout complément d' horaire,
invite expressément les proviseurs et principaux à confier à ces
enseignants des tâches utiles à l' établissement et aux élèves, et en
particulier : enseignement de soutien ou de rattrapage, travaux
de documentaliste ou de bibliothécaire, animation socio-cultu-
relle, etc. M. Georges Marchais précise que le cas qu 'il expose
n 'est cependant pas le pire et que d ' autres professeurs MA
1" échelon, dont l 'indice est plus faible, travaillent et vivent avec
un traitement inférieur au SMIC, et qu'on ne saurait dans ces
conditions arguer du fait qu'ils devraient se trouver satisfaits de
n 'être pas sans emploi . Un tel gaspillage des capacités est incompa-
titile avec les nécessités de développement de la culture et de
l ' élévation du niveau de l 'éducation dans notre pays. 11 insiste
donc pour que des mesures soient prises afin d'y remédier dès la
présente année scolaire.

Assurances maladie-maternité (indemnités journalières).

9214. — 25 novembre 1978. — M. Alain Léger attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de te famille sur les dispositions
de l 'article L. 290 du code de la sécurité sociale qui précise :
a En cas d ' augmentation générale des salaires postérieurement à
l 'ouverture du bénéfice de l 'assurance maladie et lorsque l'inter-
ruption de travail se prolonge au-delà du troisième mois, le taux
de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une revision . A cet
effet, le gain journalier visé à l'alinéa précédent ayant servi de
base de calcul de ladite indemnité est majoré, le cas échéant,
par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés
interministériels du ministre du travail et de la sécurité sociale et
des ministres chargés du budget et des affaires économiques.»
A ce sujet il lui cite l 'exemple de M. R. de Rethel dans
les Ardennes, qui a dû être amputé d'une jambe et peu de temps
après s 'est vu signifier son licenciement ; celui-ci percevait après
quinze ans d ' ancienneté un salaire déclaré avant la maladie de
4615 francs . Or, il perçoit aujourd' hui une indemnité journalière
de 60,16 francs et a souhaité une revision de ses indemnités et a
formulé une demande en ce sens devant la commission de recours
gracieux qui a rejeté sa requête . En conséquence, il lui demande
si elle ne juge pas nécessaire d'étendre les dispositions de l 'article
L . 290 permettant aux assurés sociaux de bénéficier de revision du
taux de l'indemnité journalière.

Étrangers (étudiants).

9215. — 25 novembre 1978. — M. Louis Odiu fait part à M . le
ministre de l'intérieur de son indignation concernant la circulaire
n° 77-524 du 12 décembre 1977, portant sur l'admission en France
des étudiants étrangers . Cette circulaire annonce des mesures
scandaleuses : Il s'agit de limiter le nombre d'étudiants étrangers,
d'améliorer la «qualité du recrutement» et de renvoyer les étu.
diants chez eux après leurs études. Les mesures mises en oeuvre
consistent à compliquer les démarches et à soumettre l 'autorisation
de séjour à des conditions discriminatoires et arbitraires : l'avis du
conseiller culturel de l'ambassade de France, une attestation de
ressources de l'ordre de 4000 francs, la consultation de «fichier
d'opposition» seraient nécessaires pour l'obtention d'un visa consu-
laire. De plus, ces étudiants étrangers, une fois en France n'auraient

Pensions de retraites civiles et militaires (paiement mensuel).

9216. — 25 novembre 1978 . — M . Billardon attire l ' attention de
M. le ministre du budget sur le problème des retraités civils et
militaires de Saône-et-Loire . Il constate que, dans ce département,
le paiement mensuel des pensions n 'est pas réalisé, Il le regrette
d 'autant plus vivement que les services de la trésorerie générale
de la Côte-d ' Or sont prêts à assurer le règlement des pensions
mensuellement . Une telle mesure pourrait donner satisfaction à
tous. Il lui demande clans quel délai il envisage de faire procéder
à cette utile réforme.

Société nationale des chemins de fer français
(compostage des billets).

9217 . — 25 novembre 1978 . — A la suite de la réponse à la
question écrite n " 4663 (Journal officiel du 5 octobre 1978) et
relative au compostage des billets, M. Michel Aurillac demande à
M. le ministre des transports s' il ne lui paraîtrait pas opportun
de traduire au moins en anglais et en allemand les consignes données
par la SNCF pour le compostage des billets, dans les gares et dans
les trains. Il apparaît en effet que le verbe transitif composter,
possédant plusieurs sens, n 'est pas très compréhensible aux voya-
geurs étrangers en visite en France.

Formation professionnelle et promotion sociale
(pacte ne:douai pour l' emploi).

9218. — 25 novembre 1978. — M. Pierre Gascher appelle l 'atten-
tion de M. le ministre du travail et de la participation sur les
efforts déployés par une fédération du crédit mutuel en vue de
participer d'une façon efficace aux actions prévues par le pacte
national pour l'emploi . Dans ce cadre, les opérations suivantes
ont été menées : stages pratiques en entreprises : soixante-six jeunes
ont été contactés pour les effectuer. Sur cinquante-cinq ayant
accepté, quarante-neuf ont fait l'objet de propositions d 'emploi et
quarante-sept sont actuellement salariés du crédit mutuel ; stages
de préparation à la vie professionnelle : vingt et un jeunes . sur
vingt-six, ont accepté de suivre ce stage effectué en collaboration
avec un institut supérieur de formation . Dix-huit stagiaires ont fait
l'objet de propositions d 'emploi ; contrats emploi-formation : cette
formule utilisée depuis plus de deux ans a bénéficié à soixante .
dix-huit jeunes . Au cours de ces stages, les jeunes reçoivent évi•
demment une formation appropriée . Des sommes importantes sont
consacrées, depuis plusieurs années, à la formation du personnel
de cet organisme . Le budget utilisé oscillait entre 4,50 p. 100 et
5 p. 100 de la masse salariale, bien avant que la loi de juillet 1971
n'oblige les entreprises à consacrer 1 p . 100 de cette masse salariale
à la formation. 11 se situe toujours à ce même niveau chaque année.
Cet organisme s' étonne à juste titre, de devoir, malgré les efforts
accomplis et les crédits utilisés, verser les 0,20 p . 100 de partici-
pation exceptionnelle des employeurs pour le financement de la
formation professionnelle, comme les entreprises qui se limitent au
strict minimum . Il lui demande s 'il n 'estime pas que cette obligation
n'est pas de nature à encourager les employeurs qui font des
efforts particuliers pour former leur personnel et s 'il n 'envisage
pas de prendre, à l'égard de ceux-ci, des mesures reconnaissant
l'action menée dans ce domaine en reconsidérant logiquement le
taux de contribution fixée sur un plan général.

Fonctionnaires et agents publics (femmes).

9219. — 25 novembre 1978 . — M . Pierre Gascher rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la famille que l'allocation pour
frais de grade n'est plus attribuée lorsque les parents de l'enfant
cessent d'avoir une activité à temps complet, c'est-à-dire notant.
ment lorsque la mère ne travaille plus qu ' à mi-temps, alors qu'une
gardienne est pourtant toujours nécessaire pour assurer à domi-
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cite la garde de l ' enfant pendant l' absence de la mère . Le maintien

de cet avantage s ' avère utile dans le cadre de la politique feuil-
poursuivie par les pouvoirs publics Dans cette optique, il

apparaît nécessaire également que, dans la fonction publique, les
mêmes possibilités que celles appliquées dans le secteur privé
soient données aux mères demandant à bénéficier d'un congé sans
solde de trois ou quatre ans pour élever un enfant . Actuellement,
cette mesure a, comme contrepartie, la nomination de l 'intéressée
dans un autre poste, voire dans un autre département, à l'issue
du congé . La logique et l'équité voudraient que la mère de famille
puisse retrouver son emploi, sans restriction d'aucune sorte . Il
lui demande en conséquence de bien vouloir en liaison avec son
collègue, M. le secrétaire d ' Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique, envisager l'aménagement, dans ce
sens, des règles relatives aux conditions d ' attribution des congés
sans solde des femmes fonctionnaires désirant élever leurs enfants
et, sur un plan général, prévoir le maintien du bénéfice de l ' allo-
cation pour frais de garde dans le cas du travail à temps partiel
d 'un des parents.

ont uniquement pour but : le resserrement des liens d ' amitié entre
les agents municipaux ; la promotion et le soutien de toutes ini-
tiatives de formation culturelle et sportive ; l ' octroi de certains
avantages sociaux à leurs membres. La référence faite par les
organismes de sécurité sociale aux comités d'entreprise ne peut
être admise car les comités d ' entreprise ont une existence légale
obligatoire et répondent pour leur gestion à des règles alors que
les groupements d'action sociale et les amicales strictes échappent
à ces règles contraignantes . Dans l'attente d ' un règlement d'ensemble
du problème évoqué, il est toutefois urgent que des décisions soient
prises en ce qui concerne le mode de recouvrement des cotisations
par l'URSSAF, recouvrement opéré par voie judiciaire, alors que ces
cotisations sont fixées arbitrairement de façon forfaitaire . Il lui
demande les dispositions qu 'elle envisage de prendre pour donner
à .e problème une solution équitable tenant compte de la nature
sociale des prestations en cause.

Hôpitaux (établissements).

Pensions de retraites civiles et militaires (cotisations).

9220. — 25 novembre 1978 . — M . Pierre Gascher rappelle à
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants que la loi n" 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d 'amélioration des
relations entre l ' administration et le public et diverses dispositions
d ' ordre administratif, social et fiscal, permet désormais aux pen-
sionnés de guerre ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux
tuberculeux (article L. 41 du code des pensions militaires d ' inva-
lidité et des victimes de guerre) de racheter les cotisations d ' assu-
rance vieillesse du régime général pour la période correspondante
au service de cette indemnité . Il lui demande s 'il ne lui paraît pas
de la plus stricte équité qu ' une mesure similaire soit envisagée au
bénéfice des fonctionnaires se trouvant dans la même situation et
souhaite, qu ' en liaison avec les autres ministres iistéressés, des
dispositions soient prises rapidement à cet effet.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

9221 . — 25 novembre 1978 . — M. Pierre Gascher rappelle à
M. le ministre du budget que les imprimés relatifs à la taxe pro-
fessionnelle sont à déposer, par les personnes exerçant une activité
les rendant justiciables de cette taxe, avant le 1 mars de chaque
anisée . Or, les bases à indiquer sont celles figurant au bilan
et compte d 'exploitation générale lesquels doivent être fournis
fin mars . Il lui demande s ' il ne lui parait pas logique d 'attendre
l ' établissement des bilans pour remplir les imprimés concernant
le calcul de la taxe professionnelle.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(déportés et internés).

9222. — 25 novembre 1978. — M. Pierre Gascher appelle l 'atten-
tion de M. le secrétaire d' Etat aux anciens combattants sur la
lenteur apportée au règlement des dossiers relatifs à l' attribution
de pensions d 'invalidité demandées par des anciens déportés et
internés . Il apparaît aussi qu ' une solution humaine doive être
recherchée dans le domaine du recouvrement des « trop perçu e.
Il lui demande que toutes dispositions soient prises par ses soins
afin de faire échec aux difficultés signalées et de remédier aux
conséquences très fâcheuses que celles-ci entraînent.

Sécurité sociale (cotisations).

9223. — 25 novembre 1978 . — M. Antoine Gissinger appelle
l 'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le
problème du recouvrement, par l 'URSSAF, des cotisations versées
par les amicales de personnels et les groupements d 'action sociale
des municipalités. Les subventions accordées à ces associations ne
peuvent, en toute équité, être considérées comme étant versées
en contrepartie d'une activité consentie au titre d ' un contrat de
travail, mais seulement dans le cadre d'une mission d 'aide sociale
au profit des personnels . D 'ailleurs, les règles de la comptabilité
publique s'opposent formellement aux versements aux personnels
d 'avantages non prévus par la réglementation sur la rémunération
de la fonction publique . Les amicales de personnels, de même que
les groupements d 'action sociale, sont en effet des associations
privées à but non lucratif, inscrites au registre des associations aux
tribunaux d ' instance, et aucun rapport d'employés à employeurs ne
lie les bénéficiaires à l'amicale ou au groupement. Ces associations

9224. — 25 novembre 1978. — M. Georges Gorse attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les crédits
octroyés aux hôpitaux de l ' assistance publique . Présentement, ceux-
ci ne leur permettent pas de renouveler l 'ensemble des matériels en
service . Il s'ensuit un vieillissement dont la conséquence directe
est l'augmentation importante du coût de leur entretien et le désé-
quilibre persistant entre les crédits de fonctionnement et les cré-
dit d ' investissement. Dans l 'état actuel des choses, l 'avance techno.
logique qui existait ne peut que s 'amenuiser rapidement, l ' absence
dec rédits ne permettant pas d'investir dans de nouveaux matériels.
Ce phénomène se manifeste dès maintenant : on constate que la
mise en oeuvre et l ' utilisation de nouvelles techniques est plus sou.
vent l 'apanage des hôpitaux de province ou d'établissements privés
qui disposent de moyens financiers importants . La perte de cette
avance technologique a surtout pour corollaire le découragement
du personnel et une perte d'attraction sur les médecins et les
malades. Cette dégradation est encore plus perceptible dans les
hôpitaux construits ces dix dernières années . Tel est le cas de
l ' hôpital Ambroise Paré dont les équipements arrivent tous en
même temps à leur limite d'utilisation . En conséquence, il lui
demande si elle n'estime pas souhaitable qu 'une subvention spéciale
du ministère de la santé et de la famille soit allouée à ces établisse .
monts ouverts il y a dix ans pour permettre le remplacement de
leur matériel .

Enregistrement (droits d' (successionsO.

9225. — 25 novembre 1978 . — M. André Jarrot expose à M . le minis•
tre du budget qu ' un sénateur avait demandé à M. le ministre des
finances et des affaires économiques de lui faire connaître si une
pénalité pour déclaration de succession hors délai calculé jusqu 'au
jour de la constitution définitive de la garantie peut être encourue
par un successible en nue-propriété lorsque celui-ci e opté pour le
paiement différé des droits dus après le décès de l 'usufruitier sur la
valeur imposable de la propriété entière des biens recueillis au jour
de l'ouverture de la succession, attendu qu ' il n'est dû aucun droit
dans l'immédiat . Il lui a été répondu, le 1" avril 1961 (Journal
officiel, Débats parlementaires du Sénat, page 77/2), que dans l ' hy-
pothèse envisagée, les successibles sont tenus de souscrire, dans le
délai prévu par l'article 651 du code général des impôts (actuelle .
ment l 'article 641), la déclaration des biens à eux transmis par
décès et que le retard apporté à accomplir cette formalité est
sanctionné par l 'amende proportionnelle prévue par l'article 1805
du même code (actuellement l 'article 1727), liquidée sur le montant
des droits afférents à la nue-propriété des biens transmis . Et il a
été fait observer d'ailleurs que, dans tous les cas où la bonne foi
des héritiers admis au paiement différé des droits de mutation
par décès ne peut être mise en doute, la pénalité encourue fait
l'objet d 'une remise entière prononcée à titre gracieux . Il lui
demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître si ce
régime peut être considéré comme étant toujours en vigueur, alors
que le bénéfice en est refusé à un légataire se trouvant dans le
cas énoncé ci-dessus .

Enseignement (enseignants).

9226 . — 25 novembre 1978. — M . Didier Julia demande à M . le
ministre de l'éducation quel a été le total d 'heures de décharge
syndicale attribuées au titre des personnels enseignants . ainsi que
la répartition de ces heures entre les différentes organisations syn-
dicales, au titre des années scolaires 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979.



ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 24 NOVEMBRE 1978

	

8373

Rapatriés (indemnisation).

9227. — 25 novembre 1978. — M. Claude Labbé appelle toute
l 'attention de M . le Premier ministre sur le cas particulier de
certains rapatriés d'Afrique du Nord qui, à la suite de certaines
circonstances, ont du céder leurs biens immobiliers après l'indé-
pendance de l ' Algérie et n ' ont pas pu bénéficier des dispositions
de la loi de 1970 . Il lui signale le cas d ' un habitant d' Alger qui
a dû quitter l 'Algérie en juillet 1962 et qui revint à Alger en sep-
tembre 1962 pour sauver quelques meubles . Il fit alors expertiser
son appartement qui fut estimé à 40 000 francs . En mars 1963,
il vendit pour la somme insignifiante de 10000 francs son appar-
tement alors que l ' Agence de défense et intérêts des rapatriés
ne commença à fonctionner qu'en avili 1953 . Il lui demande donc
s 'il ne serait pas équitable de prévoir l 'indemnisation des rapatriés
(lui ont vendu leurs biens immobiliers à vil prix avant que la
France ait pris des dispositions pour pré server les droits de ces
ressortissants.

Sécurité sociale (bénéficiaires).

9222. — 25 novembre 1978. — M. Arnaud Lepercq attire l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le cas
d' un de ses correspondants qui, après avoir travaillé vingt-cinq ans
à l' étranger, et notamment en Suède et en Finlande, se retrouve
aujourd 'hui, de retour en France, au chômage, sans couverture
sociale et- sans allocation d'aide publique, ce qui exclut pour lui
la souscription d ' une assurance volontaire. En conséquence, il
demande à Mine le ministre de la santé et de la famille de lui faire
savoir ce qui est actuellement prévu ou ce qui pourrait être
envisagé pour remédier à des situations semblables.

Permis de conduire (auto-écoles),

9229 . — 25 novembre 1978. — M . Jean-Louis Masson rappelle
à M. le ministre des transports que le système des quotas, appliqué
actuellement en matière d ' examen du permis de conduire, présente
de nombreux inconvénients. En particulier, il conduit les petites
auto-écoles à supporter des délais considérables ; de plus, une
injustice flagrante existe dans certains cas et, en particulier, en
Moselle car !es auto-écoles exerçant dans le cadre des centres
de formation accélérée bénéficient d' une priorité totalement injus-
tifiée pour présenter leurs candidats . En outre cette priorité contri-
bue à retarder le passage des personnes présentées par les autres
auto-écales. Devant les distorsions de concurrence ainsi créées,
devant la nécessité de permettre aux petites auto-écoles d 'assurer
un service évident pour les populations, M . Masson demande à
M. le ministre des transports s'il ne lui est pas possible de réexa-
miner le système des quotas et, en particulier, d'aligner les centres
de formation accélérée sur le même régime que les auto-écoles
indépendantes .

Pensions de retraites civiles et militaires
(retraités : fonctionnaires et agents publics).

9230. — 25 novembre 1978 . — M. Jean-Louis Masson appelle
l'attention de M . le Premier ministre (fonction publique) sur cer-
taines revendications présentées par les organisations représen-
tatives des retraités de la fonction publique. Ces demandes portent
notamment sur les points suivant, : application, à tous les retraités,
de toutes les dispositions nouvelles introduites dans le code des
pensions ; respect intégral du principe de la péréquation, celle-ci
étant souvent mise en échec par l 'attribution, dans le traitement
d'activité, d 'indemnités spéciales dont les retraités sont injuste-
ment privés ; intégration plus rapide de l'indemnité de résidence
dans le traitement de base soumis à retenue pour le calcul des
pensions . Il lui demande de bien vouloir faire procéder à l 'étude
des points évoqués ci-dessus et de lui faire connaître les conditions
dans lesquelles peut être envisagée leur prise en compte,

Diplômé (brevet de maitrise).

9231 . — 25 novembre 1978 . — M. Jean-Louis Masson demande
à M. le ministre de l ' industrie que le brevet de maîtrise soit
un diplôme local qui permette de former et d 'éduquer des
apprentis pour les préparer à un CAP. I1 est délivré après un
examen professionnel aux titulaires d'un CAP ayant au moins trois
ans de pratique . Or, afin de revaloriser le travail manuel et de
former des Ouvriers qualifiés, il faudrait que l'on parvienne à

terme à homologuer et à classer au niveau 3 de l'enseignement
technologique le brevet de maîtrise des métiers du fer et de l ' élec-
tricité. Dans les trois départements d ' Alsace Lorraine, l 'obtention
rapide de cette homologation permettrait de faire reconnailrc par
les administrations, le niveau de connaissance et de capacité do
nombreux artisans qui exercent leur profession . et qui pourraient
être formés sous le patronage des chambres des métiers . Aussi,
M . Masson demande à m . le ministre de l 'industrie s 'il ne serait
p . possible de décider rapidement de la mise en place de l ' homo-
logation d 'un brevet de q uitrise pour les métiers du fer et de
l 'électricité .

Pompes funèbres (transfert ries défunts),

9232. — 25 novembre 1978. — M. Jean-Louis Masson rappelle à
M. le ministre de l'intérieur que l ' obligation qui est laite aux
petites communes rurales de recevoir le corps de personnes
inconnues, décédées sur le territoire communal, est souvent très
gérante en l ' absence de locaux adéquats . Aussi, M . Masson demande
à M. le ministre (le l'intérieur si, lorsqu'il existe des syndicats
intercommunaux, 'il ne serait pas possible de prévoir l 'éventualité
d 'un transfert de compétence, afin que le syndicat dispose pour
tout un ensemble de communes d' un local servant de morgue.

Départements d 'outre-nier (Guadeloupe et Martinique),

9233. — 25 novembre 1978. — M. José Moustache attire latter.
Lion de M. le ministre des affaires étrangères sur les problèmes
particuliers que pose actuellement, dans les Antilles françaises,
le maintien du prélèvement communautaire sur le riz ; il lui
demande si le temps ne lui parait pas venu d'exiger de la commis-
sion de Bruxelles la suppression d ' une mesure qui, à l ' égard des
deux départements français d ' outre-nier de la Guadeloupe et de
la Martinique, semble discriminatoire et compromet les conditions
d' une équitable compétition économique face à ses partenaires euro .
péons . Ii lui rappelle la nécessité de l ' égalité de traitement, à
l 'égard de la politique communautaire, de tous les départements
français et lui demande qu'un règlement analogue à celui pris
par la CEE le 19 mai 1978 (règlement n" 1031,'781 en faveur du riz
de la Réunion puisse être rapidement pris en faveur de la Gua-
deloupe et de la Martinique.

Eutreprises industrielles et corumerciates
(entre p rises en difficulté).

9234 . — 25 novembre 1978 . -- M. Lucien Richard expose à M. le
ministre de l'économie le cas d' une entreprise qui emploie plus de
vingt salariés et qui est dans une situation financière très cri-
tique . Un dépôt de bilan, entraînant un licenciement collectif, est à
craindre . Par ailleurs, un autre chef d ' entreprise envisage de
reprendre cette affaire . S 'il attend le dépôt de bilan pour réaliser
cette opération, en rachetant à bas prix le matériel et en réembau-
chant le personnel, c' est-à-dire en créant avec d ' autres associés
une nouvelle entreprise dans le capital de laquelle il serait mince
ritaire, il pourrait bénéficier des avantages suivants : prime régio-
nale à la création d 'entreprises industrielles (80000 francs) ; prime
de développement régional (17 p. 100 du montant hors taxe des
invcstisemnents réalisés en trois ans) ; exonération totale de la
taxe professionnelle pendant cinq ans. Si, par contre, ce même chef
d 'entreprise procède au rachat immédiat de l ' entreprise en diffi-
culté, il évite le dépôt de bilan, reprend l 'ensemble des contrats
de travail et verse à l 'ancien propriétaire un montant raisonnable
pour le matériel. Ce serait, et de loin, la meilleure solution . Toute•
fois, clans ce cas, le chef d ' entreprise n'aurait droit a aucune aide.
Il pourrait seulement bénéficier théoriquement de l 'exonération
de la taxe professionnelle qui s 'applique sous certaines conditions
à la reprise d' établissements industriels en difficulté . Mais cela sup-
poserait que le conseil municipal prenne avant le 31 décembre 1978
une décision dans ce sens, et surtout que l'administration n'applique
pas de façon excessivement restrictive les textes en vigueur (art . 74
de la loi de finances pour 1978), L ' administration tend, en effet, à
faire du dépôt de bilan le seul critère permettant de reconnaître
qu 'une entreprise est en difficulté, ce qui s'explique sans doute
par le souci louable d' éviter les abus . Dans le cas qu ' il vient de lui
exposer, il paraîtrait tout à fait équitable que l ' industriel en ques-
tion, reprenant l 'entreprise avec son actif et son passif, puisse béné .
ficier au moins cle l 'exonération de la taxe professionnelle . M . Lucien
Richard demande en conséquence à M. le ministre de l'économie
qu ' une telle possibilité soit étudiée, en liaison avec son collègue
M . le ministre du budget . 11 souhaite également, en élargissant
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cette perspective aux autres avantages prévus, que le critère du
dépôt de bilan ne soit pas imposé pour déterminer la condition
indispensable de l'octroi de primes aux personnes reprenant des
entreprises en difficulté. Il apparaît que la réglementation pourrait
être assouplie à ce sujet, conduisant à prendre en compte certains
autres éléments incontestables, comme, par exemple, la disparition
total du capital social à la suite de résultats négatifs.

Etat civil (femmes divorcées).

923f — 25 novembre 1978 . — M. Jean Foyer attire l 'attention do
M. le ministre de la justice sur les inconvénients d 'ordre pratique
résultant de l 'attitude de l'administration à l'égard des femmes
divor cées qui ont été autorisées, soit par le juge, soit par leur
ex-mari, à conserver l 'usage du nom de ce dernier. En effet, les
mentions portées sur la carte d 'identité «X divorcée Y » conduisent
le plus souvent l'pdministration à ne retenir que le nom de jeune
fille alors que cès personnes sont connues sous le nom de leur
ex-mari, nom dont elles ont conservé l'usage . Celles-ci sont en
conséquence fréquemment amenées à justifier auprès de l ' admirais•
tration de leur droit au nom de l'ex-conjoint. C ' est pourquoi, il
demande à M . le garde des sceaux, de bien vouloir faire étudier,
dans le cadre de l'action gouvernementale tendant à simplifier les
formalités administratives, les mesures destinées à faciliter l'appli-
cation de l 'article 264 du code civil.

Radiodiffusion et télévision (redevance).

9236. — 25 novembre 1978 . — M . Alain Bonnet demande à M . le
ministre du budget les raisons pour lesquelles il n'a pas été répondu
à sa question écrite n" 4767 du 22 juillet 1978, relative au libellé
des comptes ouverts aux centres de redevances pour la télévision.
Cette question écrite, posée dans la précédente légis 'ature, n 'avait
pas reçu de réponse, alors qu ' il s'agit tout simplement d 'adresser
une directive aux chefs des services intéressés.

Téléphone (facturation).

9237 . — 25 novembre 1978 . — M. Alain Bonnet demande à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications s' il est exasi.
comme l'a écrit récemment une hebdomadaire, qua des abonnis
au téléphone se sont vu réclamer des sommes très importantes au
titre des communications téléphoniques et qu ' en outre ils n'arrivent
pas à se faire rembourser. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour remédier à cette situation - fort
regrettable. Si ces informations de presse sont erronées, il souhaite
connaître les dispositions prises pour mettre fin à la publication
de tels articles qui incitent les abonnés à résilier leurs contrats de
prélèvement automatique aux CCP ou aux banques.

Bilerai ion physique et sportive (enseignmrts),

9238. — 25 novembre 1978 . — M. Charles Ehrmann appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur
une proposition qu 'il a déjà formu!ée au cours de la discussion du
budget - des sports en 1976, 1977 et 1978 dont le but est de répondre
aux besoins en animateurs des clubs. Il convient de penser qu'un
certain mwcubre de jeunes qui ont été formés par les clubs et qui
sont devenus professeurs ou professeurs-adjoints d ' éducation phy-
sique — qui se rangent en général parmi les meilleurs — accepte-
raient volontiers de se dévouer pour les- clubs qui les ont formés
s 'ils faisaient l 'objet d 'une nomination là où a eu lieu leur forma-
tion, alors que, nommés professeurs dans une autre localité, ils n'ont
pas les mêmes raisons morales (dette de reconnaissance, ambiance
familière, etc .) pour se préoccuper du sort des clubs et apporter à
ceux-ci leurs concours. Il lui demande s' il ne serait pas possible
que, pour pourvoir aux postes vacants dans un département, il soit
envisagé de nommer, hors barème, chaque année, un certain nom-
bre de professeurs, dans la proportion de un sur dix par exemple,
qui seraient choisis sur une liste de propositions établie par les
directions départementales, l 'avis des canmissions paritaires pou-
vant d' ailleurs être recueilli comme pour toute autre nomination.

Taxe sur ia valeur ajoutée (assujetissement).

9239. — 25 novembre 1978. — M . Guy-Pierre Cabanel expose à
M. le ministre du budget que l 'exonération de TVA prévue en
faveur des transports routiers de marchandises à destination de
l'étranger est subordonnée à la condition que le transporteur jus-

tiffe de la destination des produits . Or, cette justification' donne
lieu à certaines difficultés quant à la pièce justificative à produire
et ceci en l'absence d ' une définition claire du document à fournir
par le chargeur . Ces difficultés sont encore aggravées lorsqu 'il
s ' agit de transports routietss de marchandises à destination d ' un
port ou d'un aéroport ouvert au trafic international . Il n 'existe
pas dans ce cas de liste précise des documents à fournir par le
transporteur pour justifier de la destination des marchandises . Il
lui appartient alors de faire la preuve, par tous moyens en son
pouvoir, qu 'il remplit bien !es conditions d'exonération de la TVA.
Mais, en cas de litige, l'administration garde, sous le contrôle du
juge de l ' impôt, un droit d'appréciation . Dans ces conditions il
existe un risque de disparité dans les décisions administratives,
lequel vient s 'ajouter à la difficulté qu 'éprouve le transporteur pour
établir que le produit est bien destiné à être acheminé à l'étranger.
Il lui demande s' il n'estime pas que pour mettre fin à ces diffi-
cultés il convient d'envisager une simplification des procédures
actuelles, étant fait observer qu ' il paraîtrait logique, en la cir-
constance, de décider que tout transport, sur le territoire national,
de marchandises à destination de l 'étranger, transitant par un port
nu un aéroport, sera passible de la TVA, l'expéditeur ayant ensuite
la possibilité d 'obtenir le remboursement de la TVA payée par lui
au transporteur.

Mutualité sociale agricole (cotisations).

9240. — 25 novembre 1978. — M . Emmanuel Hemel appelle l ' at-
tention de M. le ministre de l 'agriculture sur les problèmes pesés
par le principe de l 'annulalité des cotisations qu'appliquent géné-
ralement les caisses de mutualité sociale agricole, en particulier dans
le cas d ' aides familiaux appelés au service national. Le paiement de
la cotisation est en effet exigé pour l' année entière, même si l'in-
téressé n 'a travaillé que quelques mois . En revanche, il n ' est pas
demandé de cotisation pour la période comprise entre le retour
sur l' exploitation et la fin de l ' année en cours . Cette solution, par-
faitement admissible dans le cas où le fils revient travailler sur
l ' exploitation à la fin de son service national, ne se justifie plus dans
le cas contraire et peut apparaitre comme préjudiciable . Il lui demande,
en conséquence, s ' il n 'envisage pas de rendre obligatoire la possi -
bilité de fractionnement prévue par le décret du 20 août 1976, le
montant de la cotisation étant calculé alors au prorata du nombre
de mois de présence effective sur l ' exploitation et, plus généralement,
quelles mesures il compte prendre pour apporter à ce problème une
solution satisfaisante.

Jeunes (centre d'information et de documentation jet" . mec).

9241 . — 25 novembre 1978 . — M. Emmanuel Hamel demande à
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs : 1" quel est
les bilan de l 'activité du centre d'information et de documentation
jeunesse de Paris du 1"' janvier au 8 octobre 1973 et quel a été
le coût de son fonctionnement au cours des neuf premiers mois
de cette année 2^ quelles : .ont les perspectives d ' activité du centre
depuis la nomination d' un nouveau délégué général le 9 octobre ;
3 " combien de centres comparables à celui de Paris fonctionnent en
France et s ' il est dans son intention d ' inciter à leur développement,
notamment dans la région Rhône-Alpes et plus particulièrement
dans le Rhône.

Postes et télécommunications (secrétariat d 'Etat fpublicationsj).

9242 . — 25 novembre 1978 . — M . Emmanuel Hamel - fait part à
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications de ses regrets
que la brochure de huit pages, de couleur violette, éditée pour le
compte du service de l 'information et des relations publiques de
son ministère pour présenter les grandes lignes du projet de budget
des postes et télécommunications pour 1979 comporte si peu d ' indi-
cations sur la répartition des crédits de paiements et des autori-
sations de programme par région et même par département . Il lui
demande : 1" combien de brochures « Budget 79 e ont été éditées ;
2" si la distribution en est faite dans toute la France et selon quels
critères ; 3 " si une autre année, il ne serait pas préférable de faire
des éditions a régionales s de cette brochure, dont les précisions
sur les investissements locaux et les augmentations' d ' effectifs inté-
resseraient certainement plus les lecteurs de province que des
chiffres nationaux globaux ; 4" le coût de cette publication « Bud-
get 79 » ; 5° si une étude sera effectuée de son impact ; 6" si quel-
ques secondes de communiqués à la télévision n'auraient pas coûté
moins cher et eu un impact plus grand sur le public utilisateur des
télécommunications et de la poste .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Enerpie nucléaire (énergie électronucléaire).

7593 . — 21 octobre 1978. — M. Olivier Guichard demande à M. le
Premier ministre de lui fournir un bilan des moyens mis à la
disposition du conseil d ' information sur l 'énergie électronucléaire
que préside Mme .tihnone Veil, ainsi que du travail accompli par
cet organisme depuis sa création.

Réponse . — C .éé en novembre 1977, le conseil de l' information
sur l ' énergie électronucléaire, placé au p rès du Premier ministre,
doit veiller à ce que le publie ait accès à l'information sur les
questions relatives à l 'énergie d 'origine nucléaire et proposer au
Gouvernement les mesures propres à améliorer les conditions de
diffusion de cette information. De février 1978, date de désignation
de ses membres, à octobre 1913, le conseil a tenu cinq séances au
cours desquelles ont été évoqués notamment les sujets suivants :
le programme électronucléaire français, la sécurité nucléaire, le rôle
du service central de protection contre les rayonnements ionisants
(organisme chargé de surveiller le fonctionnement des installations
produisant des rayonnements ionisants), les effets génétiques des
radiations, la réfrigération humide et la réfrigération sèche, les
effets somatiques des radiations, Le conseil a, sur ces différents
sujets, cherché à recueillir lui-même le plus possible d 'informations
et à apprécier lesquelles parmi ces informations devaient faire
l 'objet d ' une diffusion plus large ou sous une forme plus accessible
au public . Plus particulièrement, il a adressé deux recommandations
au Gouvernement, qui les a acceptées. La première vise à rendre
publics et compréhensibles par des nor-spécialistes les résultats des
mesures et contrôles auxquels procède le service de protection
contre les rayonnements ionisants auprès des centrales nucléaires,
de sorte que nos concitoyens puissent apprécier les conséquences
du fonctionnement de ces centrales . La seconde recommandation
concerne les techniques de réfrigération vies centrales nucléaires:
techniques actuelles de réfrigération par eau qui limitent Je choix
des sites à la proximité de la mer ou des grands fleuves ; tech-
niques, encore nouvelles pour les centrales nucléaires, de réfri-
gération par air, qui offre plus de latitude dans le choix des sites.
Afin que puissent être mieux connus les termes dans lesquels
pourra se présenter un choix entre ces deux techniques, un colloque
public sera organisé, dont les résultats seront largement diffusés.
Le conseil de l 'information sur l ' énergie électronucléaire se pro-
pose, dans les mois qui viennent, de poursuivre systématiquement
l'audition des .personnes qualifiées pour faire le point sur les divers
aspects des questions relatives à la production d ' électricité d' origine
nucléaire . Il entend également, d ' une part, rechercher les moyens
de faire publier les exposés faits devant lui, qui présenteraient
un intérêt pour l'information du public et qui porteraient sur des
questions encore insuffisamment portées à la connaissance des
populations et, d' autre part, consacrer une part importante de ses
travaux à une réflexion sur l' infcrmation des populations voisines
des implantations nucléaires.

FONCTION PUBLIQUE

Rapatriés (indemnisation).

3514 . — 21 juin 1978 . — M. Pierre Forgues demande à M . ie Pre-
mier ministre (Fonction publique! de bien vouloir lui faire connaître
si les lois relatives à l 'indemnisation des rapatriés sont applicables
aux rapatriés du Maroc qui ont quitté ce pays à la fin de l ' année
1956.

Réponse. — La réponse à la question posé par l 'honorable parle-
mentaire est positive. La loi n" 70-632 du 15 juillet 1970 est, en
effet, relative à une contribution nationale à l 'indemnisation des
Français dépossédée de biens situés dans un territoire antérieure-
ment placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la
France . Cependant cette loi énumère dans sont titre I quelles sont
les conditions générales tenant d 'une part aux personnes — date
de dépossession, durée de résidence outre-mer, nationalité — et
d'autre part à la dépossession — nature de celle-ci, indemnisation
antérieure éventuelle — qui sont requises pour bénéficier du droit
à indemnisation . Ces conditions sont ap licables aux rapatriés
spoliés au Maroc et les modalités d'application de la loi pour ce
territoire sont fixées dans le décret n" 71-308 du 21 avril 1971 . L ' arti-
cle 2, alinéa 2 de ce texte précise notamment que « pour . ' appli-
cation de l'article 12, alinéa 2 de la loi susvisée du 15 juillet 1970,

est assimilée à la dépossession l 'expropriation d ' immeubles prononcée
au Maroc avant le 2 mars 1956, dans la mesure où elle n'aura pas
donné lieu au versement d'une indemnité s . La loi n" 78.1 du
2 janvier 1978 créant un complément d'indemnisation a repris, clans
son article 1, les conditions de la loi du 15 juillet 1970.

AFFAIRES ETRANGERES

Ilfasées (vol de tableaux).

4370. — 15 juillet 1978 . — M. Louis Maisonnat attire l ' attention
de M. le ministre des affaires étran g ères sur les circonstances
invraisemblables du récent vol d ' un certain nombre de tableaux
de maîtres de très grande valeur appartenant à différents musées
de province. En effet, ces tableaux, qui avaient été prêtés pour
une exposition à Séoul et à Pékin, étaient transportés sans la
moindre protection puisque le chauffeur était tout seul dans un
camion sur la carrosserie duquel était peiete la mention « transport
d'eeuvres d 'art n . Un tel manque de protection est d ' autant plus
inadmissible que, lorsqu 'il s 'agit de tableaux appartenant à des
musées nationaux, une meilleure protection est assurée avec en
particulier la présence d'un conservateur qui accompagne le conduc-
teur. La responsabilité des pouvoirs publics apparaît lourdement
engagée dans celte affaire . Il lui demande donc quelles mesures
il compte prendre pour qu'à l'avenir les transports d 'oeuvres
d'art s'effectuent dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et
ce quels que soient leurs propriéta)res, afin d 'éviter de tels vols
qui sont une atteinte particulièrement grave au patrimoine artis-
tique de notre pays.

Réponse . — Un camion trarsportaut onze tableaux qui avaient
été J, :ésentés à des expositions organisées respectivement à Pékin
et à Seoul par le ministère des allait-us étrangères (Association
française d 'action artisti q ue) a été dérobé à Marseille, le 20 juin 1978.
Immédiatement informé de ce vol, l 'office central pour la répression
du vol des oeuvres et objets d ' art a ouvert une enquête pour déter-
miner les responsabilités en cause, notamment celles de la société
de transport qui avait la charge de faire respecter les normes de
sécurité habituellement exigées pour le convoiement des oeuvres
d' art . L' instruction de cette enquête se poursuit à l 'heure actuelle.
Tant que les responsabilités en cause ne seront pas déterminées,
l'Action artisti q ue a décidé de ne plus confier de transports d 'oeuvres
d ' art à la société en question . De leur côté, les compagnies d ' assu-
rance ont commencé à payer les primes aux musées préteurs qui en
ont fait la demande. En ce qui concerne l' organisation générale des
transports d ' oeuvres d 'art, pour les expositions mises en oeuvre par
les affaires étrangères, les précisions suivantes peuvent être fournies
à l 'honorable parlementaire : l ' Association française d 'action artis-
tique, qui existe depuis 1922, a, en cinquante-six ans, organisé, pour
le compte du ministère des affaires étrangères, plusieurs centaines
d' expositions à l'étranger, soit avec le concours des musées natio-
naux, soit avec celui des collectionneurs privés . Elle a donc une
expérience sérieuse de ce genre d ' activités . Elle n 'a, jusqu 'à l 'incident
qui a fait l'objet de cette question, jamais été victime du moindre
sinistre. Qu 'il s 'agisse de l'emballage, du transport ou de la présen-
tation des oeuvres d ' art qu'elle emprunte pour les présenter à
l' étranger, elle recourt à des spécialistes éprouvés et choisis en
accord avec les prêteurs. De plus, des contrats d ' assurance très
stricts sont souscrits pour les oeuvres selon les voeux de leurs posses-
seurs . Tous les transports collectifs sont accompagnés par des
escortes de police sur les parcours routiers . Les transports par
avion sont toujours accompagnés par un convoyeur qui est souvent
le commissaire de l 'exposition lui-même. Les transports d 'oeuvres
isolées sont confiés à des camionneurs spécialisés, accompagnés soit
par un ce . .servateur, soit par une personne choisie à cet effet.
Les conducteurs de camion ont l 'ordre de ne faire stationner leur
véhicule que dans les cour s des gendarmeries ou des casernes
de CRS prévenues par les soins de leur direction, elle-même alertée
par l 'action artistique et conformément aux termes d'un accord
conclu il y a plusieurs années avec la direction de la gendarmerie
et de la sûreté nationale . Dans le cas présent, les négligences qui
ont été constatées sont le fait de l ' entreprise de transport qui a
cru pouvoir, malgré les consignes qu 'elle avait reçues ; se dispenser
de faire appel à une seconde personne pour accompagner les oeuvres
vers les lieux d' où elles provenaient, le chauffeur ayant, pour sa
part, gravement manqué à sa tâche en abandonnant son camion
sur une aire de garage quelconque, au lieu de le conduire à la
gendarmerie de Marseille où il devait passer la nuit . Toutes les
mesures de sécurité habituelles seront rappelées aux transporteurs
qui devront également supprimer sur leurs véhicules les mentions
rappelant leur spécialité . Il faut cependant noter que les indications
portées sur les voitures permettent aux conducteurs d 'obtenir plus
facilement l'aide de la police de la circulation lorsqu'ils sont dans
les grandes villes ' et de se faire connaître sans difficultés par le
personnel de garde des musées ou des dépôts d 'oeuvres d 'art.
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ventions ont été des plus fermes, que ce soit clans les enceintes
internationales ou à titre bilatéral . Notre représentant à la commis-
sion des Droits de l 'homme des Nations unies a voté en faveur de
l 'examen de la violation de ces droits en Argentine . Nous n ' avons,
par ailleurs, jamais cesse d ' intervenir au plus haut niveau auprès
du gouvernement argentin pour défendre aussi bien nos compa-
triotes que de nombreux Argentins ou étrangers qui se trouvaient
poursuivis, détenus ou menacés, ou encore pour tenter de retrouver
les disparus, La France est certainement le pays qui s'est exprimé
avec le plus de vigueur sur la question du respect des Droits de
l 'homme en Argentine, de même qu 'elle a fait preuve de la poli-
tique d' accueil de loin la plus généreuse. S 'agissant plus spécia-
lement de nos ressortissants, nos efforts ont permis d ' obtenir récem-
ment plusieurs libérations ; quatre de nos compatriotes demeurent
encore détenus . Le problème des disparus français reste malheu-
reusement entier, aucun pays n ' ayant d'ailleurs réussi à obtenir de
renseignements sur le sort de ses propres nationaux se trouvant
dans la même situation . Nous continuons, bien entendu, d ' intervenir
avec énergie sur toutes ces affaires auprès des autorités argentines.

Politique extérieure (Sahara occidental).

5744 . — 2 septembre 1978 . — M. Maxime Kalinsky rappelle à M . le
ministre des affaires étrangères les engagements internationaux de la
France concernant le Sahara occidental . Depuis 1974, le représentant
de la France à l ' ONU a volé toutes les résolutions concernant la
décolonisation du Sahara occidental et affirmant le principe du droit
à l'autodétermination du peuple sahraoui . A sa dernière session,
l'assemblée générale de l'ONU a exprimé l' espoir qu ' une solution
juste et durable au problème du Sahara occidental soit promp-
tement trouvée dans le cadre de l ' OUA . Se référant à la résolution
sur le Sahara occidental votée au sommet de l ' OUA, à Khartoum,
et aux récentes déclarations du Président de la République française
sur cette question, il lui demande d 'affirmer clairement que le
territoire du Sahara occidental concerné par les résolutions de
l 'ONU et de l'OUA recouvre l ' ex-colonie espagnole située entre
les parallèles 27" 40' et 20 " 45' de latitude Nord et de préciser
quelles initiatives de Gouvernement compte prendre pour favoriser
le processus tendant au règlement politique de la crise du Sahara
occidental dans le respect du droit du p: . ple sahraoui à l'auto-
détermination.

Réponse . — 1" Les différentes résolutions votées par l 'Organisation
des Nations Unies sur le conflit sahraoui désignent indifféremment
le territoire concerné sous les noms de « Sai . .ira espagnol » et de
« Sahara occidental s. Certaines résolutions de l'Organisation de
l ' Unité Africaine — elles-mêmes citées et reprises dans des docu-
ments de l 'ONU — précisent qu' il s 'agit de l'ensemble des deux
parties de l 'ancienne colonie espagnole dites « Seguiet El Hamra s
( au nord) et e Rio de Oro s (au sud) . Il parait donc établi que les
résolutions des deux organisations internationales concernent l'ex-
colonie espagnole dénommée Sahara occidental ou Sahara espagnol.
Quant aux limites exactes de ce territoire, tant au nord et au sud
qu 'à l 'est, il n 'appartient pas au Gouvernement français, qui n 'a pas
qualité pour le faire, de confirmer ou d 'infirmer leur tracé . Ce
territoire ne se trouvait pas placé, en effet, sous son autorité et
le litige relatif à son avenir oppose trois pays indépendants et souve-
rains au moment de sa naissance . Aucun de ces trois pays ne semble
d 'ailleurs soulever de contestation quant à la consistance et à la
situation dudit territoire. 2" Une série d 'initiatives ont été prises pour
tenter de trouver un règlement pacifique de la crise. L ' Organisation
de l'Unité Africaine a constitué une commission ad hnc dite a Comité
des Sages » qui a reçu mission d'examiner toutes les données de
la question, a y compris l'exercice du droit du peuple de ce terrI-
toire à l 'autodétermination » . D 'autre part, des contacts ont été
noués entre les intéressés ou certains d' entre eux depuis l'instau-
ration d 'un cessez-le-feu, le 12 juillet dernier, dans la zone intéressant
directement la Mauritanie. Enfin, l'Organisation des Nations Unies
demeure saisie du problème. La France, qui n'a eu aucune part aux
accords de Madrid relatifs à la dévolution de l'ancien Sahara espa-
gnol, n' a aucune responsabilité dans le conflit qui en est résulté;
elle ne serait donc pas partie au dialogue qui pourrait se nouer
entre les intéressés. Etant liée par des attaches anciennes à tous
les Etats concernés par le conflit, elle est néanmoins disposée à
encorager l' établissement de ce dialogue afin qu'une solution paci-
fique puisse être trouvée, avec le concours, le cas échéant, des
organisations internationales saisies du problème.

Français à l'étranger (Libye : société Fives-Cail-Babcok).

6361 . — 23 septembre 1978 . — M. Jean-Jacques Barthe attire
l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le comporte-
ment de la société Fives-Call-Babcock à l'égard des travailleurs

Politique extérieure (Sahara occidental).

5239 . — 5 août 1978 . -- La récente décision du Front Polisario
de suspendre ses combats sur le territoire mau r itanien a été
accueillie par l ' opinion publique française comme une importante
mesure pouvant ouvrir la voie vers la paix dans la région du
Sahara occidental. Comme le fait fort justement observer l ' asso-
ciation française d'amitié et de solidarité avec les peuples d 'Afrique
(AFASPA), elle enlève au Gouvernement français tout prétexte
polo- la poursuite de ses interventions militaires contre la résis-
tance sahraouie qui refuse l'occupation de son pays par des forces
étrangères mauritaniennes et marocaines. M. Louis Odru demande
à M . le ministre des affaires étrangères quelles initiatives compte
prendre le Gouvernement français pour favoriser, au Sahara occi-
dental, la mise en oeuvre d 'une solution politique conforme aux réso-
lutions de l'ONU qui préconisent le respect du droit à l'autodéter-
mination du peuple sahraoui.

Réponse . — Le Gouvernement français avait enregistré avec
intérêt la proclamation d'un cessez-le-feu par le Front Polisario,
le 12 juillet 1978, ainsi que les déclarations faites par le nouveau
gouvernement mauritanien en faveur dun règlement pacifique du
confit du Sahara occidental. 1" S ' agissant de « la poursuite de ses
interventions militaires contre la résistance sahraouie s, mentionnée
dans la question posée, il faut rappeler, tout d 'abord, que nos
actions de soutien, dans certains Etats africains, se sont exercées
dans le strict respect de leur souveraineté . Ces actions ont toujours
été engagées à la demande expresse de leur gouvernement et pour
la défense de leur territoire internationalement reconnu lorsqu 'il
était l ' objet d ' une agression extérieure ou soutenue de l ' extérieur.
Le soutien que nous avons apporté à la Mauritanie s 'est situé dans
ce cadre. Nous avons été également animés par le souci d ' assurer
la sécurité de certains de nos ressortissants, techniciens civils,
étrangers au conflit, qui se trouvaient menacés, ainsi que le prou-
vaient les tragiques événements de Zouerate où deux Français
avaient été tués et huit autres enlevés. En ce qui concerne la pour-
suite desdites opérations, à laquelle se réfère l'honorable parle-
mentaire, aucun engagement ne s 'est produit dans la zone concer née
depuis le cessez-le-feu du 12 juillet . 2" Quant aux initiatives que
le Gouvernement pourrait prendre pour favoriser la mise en oeuvre
d' une solution politique au Sahara occidental, il convient de rappeler
que la France n ' a pris aucune part à l 'accord signé à Madrid entre
PEspagne, la Mauritanie et le Maroc pour la dévolution de l 'ancienne
colonie espagnole. De ce fait, elle ne saurait être partie au dialogue
qui pourrait se nouer. Son action diplomatique : .:«d, là comme
ailleurs, à laisser l'initiative aux Etats directement intéressés, en
application du principe selon lequel il appartient aux pays africains
de résoudre eux-mêmes leurs différends, ainsi qu 'aux organisations
internationales que ceux-ci ont saisi . Compte tenu des liens étroits
qu'elle entretient avec les pays intéressés, la France est, bien entendu,
disposée à encourager tous les effor ts tendant à la recherche d ' une
solution pacifique du conflit.

Droite de l'homme (Argentine).

5362. — 12 août 1978 . — Mme Adrienne Horvath appelle l'attention
de M. le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne _
la violation des droits de la personne humaine en Argentine,
qui ne cesse de s' aggraver depuis le coup d 'Etat militaire du
24 mars 1976. A ce jour, 8000 détenus sans jugement et pour
un temps indéterminé, 15000 disparus- par suite d 'agissements
perpétrés par les forces de sécurité officielles ou paramilitaires.
La torture est devenue une pratique habituelle à l 'encontre
des prisonniers ou des personnes enlevées. Les exécutions som-
maires sont présentées comme des a tentatives de fuite » ou des
« affrontements armés s . Dix-neuf Français ou franco-argentins sont
portés disparus ou emprisonnés. Les crimes commis par les forces
de l ' ordre argentines frappent non seulement les militants d ' organi-
sations ayant recours à la violence mais aussi tous ceux qui refusent
le silence, la passivité ou l'adhésion au régime actuel. L'une des
formes particriièrement odieuses de cette répression politique est
de s'abattre également sur les membres des familles des victimes.
Elle lui demande quelles mesures urgentes il compte prendre afin
que le Gouvernement français apporte sa contribution positive au
rétablissement des principes de la Déclaration universelle des droits
de l'homme dans ce pays et intervienne énergiquement auprès des
autorités argentines pour que celles-ci reconnaissent enfin que tout
litre humain sans distinction de race, de religion ou de croyance
possède des droits inaliénables et sacrés.

Réponse. — Devant la violence qui s'est développée depuis plu-
sieurs années en Argentine, le Gouvernement français a eu l'occa-
sion de manifester, à de très nombreuses reprises, seul ou avec
ses partenaires des Neuf, sa très grande préoccupation . Ses inter-
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qu'elle emploie â El Noms en Libye. Cette société semble, selon des
témoignages clignes (le foi, retirer les passep o rt s des ressortissants
Français dès leur arrivée sur le chantier. Ce retrait est utilisé
pour refuser à ceux qui en t'ont la demande de revenir en France,
soit à la fin de leur contrat de six mois qui se trouve ainsi pro-
longé arbitialrement, soit pour des motifs graves, décès de parents
proches par exemple. Certains employés ont dû attendre leur passe-
port plusieurs semaines . 1)e telles pratiques à l 'égard des travail-
leurs auxquels la société refuse par ailleurs des périodes de détente
tous les trois mois sont inacceptables. Il lai demande, en consé-
quence, les mesures qu'Il compte prendre clans l ' intérêt de ces
personnels.

Réponse . — La Société Fives-Cail Babcock est chargée de la
construction de la cimenterie d'lionms. A ce titre, elle emploie une
nombreuse main-d 'oeuvre étrangère — 1200 à 1 500 personnes de
diverses nationalités — et 80 à 100 spécialistes français . La gestion
de ce personnel, au plan de l 'obtention des permis de résidence et
des visas de sortie, s ' avère difficile dans un pays dont l'adminis-
tration est particulièrement exigeante . Pour faciliter et accélérer
l' accomplissement des formalités cette société a dû avoir recours
à un agent libyen . Malgré la diligence de celui-ci, les délais imposés
par les autorités libyennes d ' immigration demeurent assez longs et
souvent Imprévisibles. Aucun dossier ne pouvant être Instruit sans
la présentation des passeports des intéressés, la société demande
aux agents nouvellement recrutés de déposer leurs passeports dès
leur arrivée, étant entendu que ceux-ci leur seront restitués dès
l'obtention des visas . L' émotion de l'honorable parlementaire a sans
doute été provoquée par les doléances de l'un de nos compatriotes
qui, venu en Libye sans sa famille, n'a pu s'adapter. Peu après
son arrivée il donnait sa démission en observant le préavis régle-
mentaire d ' un mois . L'obtention de son visa de sortie a été retardée
du fait que sa demande de visa de séjour était encore en instance
et que l 'instruction du dossier se situait pendant le Ramadhan,
période où l 'activité administrative est très ralentie . L'intéressé a
quitté la Libye deux jours après l'expiration du délai de préavis.
La compagnie Fives-Cail-Babcock a vivement déplor é ce retard dont
elle n ' était cependant nullement responsable . Les contrats d 'enga-
gement prévoient l ' octroi d'un congé de détente tous les six mois.
B n ' est donc pas possible en l' état actuel des choses de réduire
unilatéralement ce délai à trois mois. Notre ambassade en Libye,
qui a été Informée de cet incident, interviendra auprès des autorités
libyennes pour en éviter la répétition et s ' efforcera d'obtenir la
réduction des délais imposés pour la délivrance des visas de séjour
et de sortie, délais inadmissibles dès lors qu 'ils s' opposeraient au
départ immédiat de compatriotes appelés en France pour un motif
grave et imprévu ( décès, accident survenu à la famille, etc.) . L'agent
libyen de la société a été invité, d 'autre part, à mettre tout en
oeuvre pour obtenir des autorités locales une accélération sensible des
formalités.

Politique extérieure (convention relative il l'organisation mondiale

de la propriété intellectuelle).

6780. — 4 octobre 1978. — M. Pierre-Bernard Coudé demande à
M. le ministre des affaires étrangères de lui indiquer quelle est
la position du Gouvernement français à l ' égard de la convention,
élaborée par une conférence diplomatique en mars 1978, tendant
à instituer un système d'enregistrement international des décou-
vertes scientifiques par l 'OMPI (o rganisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle).

Réponse . — Le « traité de Genève concernant l 'enregistrement
international des découvertes scientifiques » auquel se réfère l'hono-
rable parlementaire prend appui sur la convention instituant l 'Orga-
nisation mondiale de la propriété intellectuelle (O31PI) qui mentionne
les droits relatifs aux découvertes scientifiques dans la définition
de l'expression s propriété intellectuelle » . II fait suite à une propo-
sition de l 'Union soviétique qui, de même que la Bulgarie et la
Tchécoslovaquie, a une législation prévoyant la reconnaissance de la
qualité d'auteur d'une découverte scientifique par une procédure
officielle d'enregistrement. La transposition du système au plan
international a deux objectifs : encourager les chercheurs en
associant publiquement leurs noms à leurs découvertes et faciliter
l 'accès à l 'information sur les nouvelles découvertes scientifiques.
Le traité adopté à Genève le 7 mars 1978 ne soulève pas d' objection
de fond de la part du Gouvernement français dans la mesure où il
institue une procédure d'enregistrement des découvertes scientifiques
n'affectant pas la libre utilisation des découvertes enregistrées et
n'impliquant pas de jugement de valeur sur celles-ci . Cependant,
il n'existe pas de système d 'enregistrement des découvertes dans
les pays autres que ceux mentionnés ci-dessus et le besoin n 'en
apparaît pas . Une large diffusion est assurée aux résultats des tra-
vaux des chercheurs par les revues scientifiques et les publi-

cations des Institutions s pécialisées . Quant à la reconnais-
sance des découvertes véritables et de la paternité de celle:' ci, elle
est le fait rie la communauté scie . tlflque qui, sans considération de
nationalité ou de domicile, échu ses idées dans des colloques et
rencontres multiples . Le Gouvernement français ne voit clone pas
l ' utilité du système institué par le traité, dont la date de anise en
application est incertaine . L'entrée en vigueur du traité est subor-
donnée à la ratification ou l 'adhésion de dix litais et, à ce jour,
seules la Bulgarie et la Tchécoslovaquie l ' ont signé et elles ne Pont
pas encore ratifié .

Politique extérieure Ilnde).

6797 . — 4 octobre 1978. — Devant les inondations dramatiques
qui touchent depuis quelques semaines l' Inde, M . François Autaln
demande à M . le ministre des affaires étrangères quelles initia-
tives il a déjà prises, ou lesquelles il compte prendre, pour que
la France apporte par tous les moyens, en hommes ou en matériel,
un secours indispensable aux millions d ' Indiens sinistrés.

Réponse . — Pour répondre à la demande de secours des autorités
du Bengale occidental, le ministère a fait parvenir dans lu région
sinistrée un lot de ca,, sts pneumatiques à moteur, matériel demandé
en priorité par les auto: ' tés indiennes . Ce secours en nature a pu
être expédié à partir du 6 octobre 1978 avec le concours de la
compagnie aérienne nationale indienne à destination de Bombay,
puis de Calcutta .

Commerce extérieur (Namibie).

6806 . — 4 octobre 1978. — M . Louis Odru attire l 'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur le fait que, chaque semaine, un
vol de la compagnie UTA achemine sur la France un chargement
d 'uranium en provenance de Windhoek, capitale de la Namibie . Ce vol
constitue une preuve incontestable de la collaboration entre la
France et les autorités illégales d 'occupation de la Namibie. Il
contrevient de façon flagrante au décret n" 1 du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie (décret approuvé par l'assemblée générale des
Nations Unies en sa 29' session) qui considère comme vol et recel
toute opération de ce type . Le comité d 'entreprise d' UTA s'est ému
à juste titre des risques qu ' une telle activité fait courir au personnel
navigant contraint d ' effectuer une activité contrevenant à des
décisions des Nations Unies . Il s' est entendu répondre par la direc -
tion d'U 'rA que s la compagnie est en règle avec les autorités fran-
çaises» et que s le Conseil des Nations Unies pour la Namibie n'est
pas reconnu par la France qui n 'en reconnaît pas le décret n' 1 et
ne se sent pas engagée « . Il lui demande : 1 " comment le Gouver'
nement peut couvrir de son autorité un aussi scandaleux commerce
qui répond aux voeux des occupants sud-africains de la Namibie
alors qu ' il se prétend, par ailleurs, partisan d 'une solution conforme
à la volonté d' indépendance du peuple namibien ; 2" à la suite du
refus récemment réaffirmé par le Gouvernement sud-africain de
toute solution démocratique au problème namibien, comment le
Gouvernement français compte faire cesser l'expo rtation d ' ura-
nium namibien vers la France et, plus généralement, comment
il compte appliquer, peur ce qui le concer ne, le décret n" 1 du
Conseil des Nations Unies pour la protection des ressources natu-
relles de la Namibie.

Réponse. — Pour (tes raisons qui tiennent à son attachement à
la charte des Nations Unies, et notamment au respect de la répartition
des pouvoirs que celle-ci a établie ent re l'assemblée générale et le
conseil de sécurité, le Gouvernement français, comme de nombreux
autres pays, ne reconnaît aucune valeur juridique au décret sur les
ressources naturelles de la Namibie qui a été promulgué par le conseil
des Nations Unies pour la Namibie le 27 septembre 1974 et dont
l'application a été recommandée par l 'assemblée générale dans sa
résolution 3295 (XXIX) du 13 décembre 1974. La reconnaissance de
la légitimité de ce « décret s conduirait en effet à att ribuer à
l 'assemblée générale et à ses organes subsidiaires des compétences
en matière de sanctions qui n'appartiennent qu 'au seul conseil de
sécurité. C ' est pourquoi le Gouvernement considère que le transport
d'uranates entre la Namibie et la France ne constitue pas une
infraction au droit international. Cette attitude de principe n ' exclut
pas de la part de la France, comme l 'a amplement démontré l'action
qu' elle a menée avec quatre autres membres du conseil de sécurité,
un soutien actif et déterminant aux initiatives de nature à hàter
l' autodétermination et l' indépendance du peuple namibien, pour les .
quelles elle s 'est depuis longtemps prononcée sans équivoque . Mals
consciente de ses responsabilités en sa qualité de membre permanent
du conseil de sécurité, c'est dans le cadre de ce conseil que la
France entend poursuivre l'examen des moyens susceptibles de
mettre fin à l 'occupation illégale de la Namibie par l'Afrique du
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Sud, et apprécier, le cas échéant, les mesures qui paruitraient .

	

coopération et, nota n vent, à ceux situés dans l ' Oeéan indien. Ils
appropriées. Il va de soi que d ' éventuel les eci,ione du cutaeil de

	

savent donc les corsé :lucnces que pourrait avoir toute altitude
sécurité touchant les relations économiques avec le territoire de

	

de leur part susceptible de po r ter atteinte à notre souveraineté
la Namibie seraient appliquées seruputrusemenut par le

	

nationale . II convient de préciser à ce propos que les déclarations
Gouvernement. faites à Tananarive par le Préeldent Ratsiraka à son retour de

Paris n ' ont pas été reproduites par la presse internationale dans
leur intégralité, ce qui a très sensiblement modifié leur sens et
leur portée.

Nouvelle-Calédonie (intérêts économiques).

6822. — i octobre 1978 . — M . Jacques L.afleur expose à M . te
ministre des affaires étrangères que les rapports entre les pays
et territoires d'outre-mer (PTOM) et les Etats membres de la CEE
sont régis par les dispositions de la quatrième partie du traité de
Ronce et par une convention qui sera renouvelable au 1"' mars 1980.
En outre, certaines dispositions de la convention de Lomé relative
aux pays d ' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont appli-
cables aux PTOM et notamment le système de la stabilisation des
recettes d 'exportation pour certains produits (Stabex) . Les négo-
ciations en vue du renouvellement des conventions avec, d 'une part,
les ACP et, d'autre part, les PTOM étant déjà engagées, il lui
demande si le Gouvernement est disposé à faire valoir les intérêts
économiques de la Nouvelle-Calédonie dans le régime des échanges
qui sera mis en place à l'issue des négociations en cours.

Réponse . — La convention de Lomé, signée en 1975 entre qua-
rante-six Etats d ' Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP) et
les Etats membres de la Communauté économique européenne
contient en effet des dispositions particulières applicables aux pays
et territoires, d 'outre-mer, obtenues particulièrement à la demande
instante du Gouvernement français, et qui étendent à ces PTO11
le bénéfice de nombreuses dispositions de la convention, notam-
ment en matière d'aide financière et de participation au dispositif
de stabilisation des recettes d'exportation (Stabex) . C ' est une
décision spéciale du conseil des ministres de la CEE du 29 juin 1976
qui a précisé ces dispositions favorables : 150 millions d' unités de
compte européennes au titre du FEU et 10 millions d 'unités de
compte au titr e des prêts de la Banque européenne d ' investissements
polo' les PTOM, un tiers des sommes étant affecté aux dépar-
tements et territoires d ' outre-mer français . Après déduction des
montants affectés aux TOM devenus indépendants, les parts de la
Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie se montent à 3 MUC pour
chacun de ces territoires, tandis que 1,3 MUC ont été attribués à
Wallis et Futuna et 1,3 MUC aux Nouvelles-débrides . Ces terri-
toires bénéficient d ' un accès sans restriction au bénéfice du système
Stabex, 20 MUC étant prévus à cet effet au sein de l 'enveloppe
de 150 MUC. Les négociations pour le renouvellement de la conven-
tion de Lomé, qui expirera en 1980, ont été engagées le 24 juil-
let 1978 : il est prévu que, comme en 1974-1975, les intérêts des
pays et territoires d'outre-mer associés à la France soient protégés,
tant sur le plan ftaancier et des recettes d 'exportation que sur
le plan commercial . L' objectif général du Gouvernement à l'égard
de la renégociation de la convention de Lomé est de consolider
l ' acquis de 1975 : cette volonté s 'applique a fortiori pour nos dépar-
tements et territoires d'outre-mer, et bien entendu pour la Nou-
velle-Calédonie.

Politique extérieure (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, C%tieeu,
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 . . .». Cette délégation est
attendue au Cap le 26 octobre 1978 pour rencontrer de façon offi-
cieuse les chambres d'industries régionales et de hauts fonctionnaires
rt'Etat. Toujours d'après la presse sud-africaine, la mission française
c omprendra 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 n il préfère fermer les yeux sur cette
mission », 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
Pretoria une politique qui soit en harmonie avec les déclarations
de principe qu'il a faites devant l'ONU.

Réponse . —La visite qu'ont effectuée en octobre dernier M . Jacques
Soustelle et des hommes d'affaires français en Afrique du Sud a été
organisée sur une base strictement privée et sans que les pouvoirs
publics en soient informés . Elle ne peut donc être considérée
comme ayant revêtu à un titre quelconque un caractère officiel
et le Gouvernement ne saurait être engagé par les conversations
qui ont eu lieu entre cette délégation française et les autorités
sud-africaines . La position de la France à l' égard de l ' Afrique du
Sud et de l 'appartheid est quant à elle bien connue et a, d'ailleurs,
été rappelée récemment à la tribune des Nations unies lors des
débats de la XXXIII' session de l ' assemblée générale . Le Gouver-
nement est prêt à s'associer à certaines pressions internationales
pour amener le Gouvernement sud-africain à abandonner sa poli-
tique d 'appartheid, comme il l ' a montré déjà l'an dernier en adop-
tant le code de conduite des Neuf pour leurs entreprises installées
en Afrique du Sud et en appliquant strictement l'embargo sur les
armes . Il estime, par contre, qu ' une politique de sanctions géné-
ralisées visant à isoler l'Afrique du Sud est dangereuse et condui-
rait inévitablement à des effets inverses de ceux qui peuvent être
légitimement recherchés.

Politique extérieure (Guinée équatoriale).

Politique extérieure (Madagascar).

7072. — 11 octobre 1978. — M. Pierre Lagourgue expose à M . le
ministre des affaires étrangères ce qui suit : à son retour de Paris,
le président de l'Etat Malgache M . Ratsiraka a déclaré : a Si le
peuple réunionnais souhaite l 'indépendance ou l' autonomie popu-
laire, nous le soutiendrons . » Or, répondant à une question d'actua-
lité le 28 juin 1978 au sujet des déclarations du Comité de Libéra-
tion de l'OUA, dont Madagascar fait partie, le Premier ministre,
au nom du Gouvernement français, a pris nettement et fermement
position contre de tels agissements de la part de pays a qui se
disent amis de la France, qui bénéficient de sa coopération et de
son aide technique, financière et en personnel de coopération ».
C'est pourquoi, devant la répétition des déclarations des dirigeants
de certains pays membres de l'OUA, il lui demande de lui faire
connaitre les mesures pratiques qui seront prises à l 'encontre de
ces pays, puisque les avertissements prodigués par le Gouvernement
n'ont pas été suivis d'effet.

Réponse . — Le Gouvernement a, à maintes reprises au cours
des derniers mois, manifesté sans équivoque l'appartenance de la
Réunion à la République française. Chaque fois que cela s'est
avéré nécessaire il a fait les démarches diplomatiques qui s' impo-
salent. Son action n'a d'ailleurs pas été inutile puisque, lors de
la dernière conférence au sommet de l'OUA, un projet de réso-
lution mettant en cause la souveraineté de la France à la Réunion
n'a pas été adopté par les chefs d'Etats africains . La position du
Gouvernement a bien entendu été tout particulièrement rappelée
aux pays qui entretiennent avec la France des liens étroits do

7284 . — 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 . II lui demande de lui préciser l 'étendue des échanges
économiques entre les deux Etats ainsi que ta nature de notre
engagement en matière de coopération.

Réponse . — Les relations économiques et de coopération entre
la France et la Guinée équatoriale sont très limitées. Les échanges
commerciaux sont extrêmement réduits, puisqu ' en 1977, lis repré-
sentaient douze millions de francs (achat de café essentiellement)
à l'importation et trois millions de francs (machines, voitures, maté-
riel optique) à l 'exportation. Aucune entreprise française n'opère
plus en Guinée équatoriale depuis 1977 . Notre coopération, égale-
ment modeste, s' exerce principalement dans le domaine culturel. Elle
se matérialise par la mise à la disposition du Gouvernement équato-
guinéen de deux enseignants affectés au centre d'animation péda-
gogique et culturelle de Bata . Un conseiller technique est affecté
au port de Bata . Enfin, nous acordons chaque année quelques
bourses de formation linguistique en France.

Etrangers (Libanais en France).

7712. — 25 octobre 1978 . — M. Roger Chinaud attire l'attention
de M . le ministre des affaires étrangères sur les conditions maté-
rielles et morales particulièrement difficiles dans lesquelles vivent
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un certain nombre de Libanais se trouvant actuellement en France .

	

au sein de l ' interprofession . Il lui demande de lui faire connaître
Au regard de la mission humanitaire qui incombe à nui re pays pour

	

a position sur les demandes ci-dessus exposées et sur ln suite
venir en aide aux victimes du conflit libanais, il lui appariait uotam-

	

pouvant leur être donnée.
ment que toutes facilités administratives devraient pouvoir être
accordées aux Libanais qui ne peuvent regagner leur pays en raison
des hostilités. C ' est pourquoi il lui demande s 'il ne lui parait pas
opportun de t rendre toutes dispositions nécessaires afin que ces
personnes puissent obtenir des prolongations de la durée de leur
séjour et se voir accorder l' autorisation de poursuivre des études
ou de travailler malgré la mention faite sur leur visa leur inter-
disant toute activité rémunérée

Réponse . — La situation difficile dans laquelle se trouvent de
nombreux Libanais venus en France en raison des événements que
traverse leur pays n ' a pas échappé à l'attention du Gouvernement
qui s ' effor ce de leur accorder toutes les facilités compatibles avec
la politique économique et sociale qu 'il conduit . Comme l 'a indiqué
M. le ministre de l' intérieur, les Libanais venus sous couvert d ' un
visa de trois mois peuvent obtenir une prolongation temporaire
clé leur séjour en France pourvu, bien entendu, qu'ils justifient
de ressources suffisantes . A cet égard, compte tenu de la situation
de l ' emploI, Il n' est pas apparu possible de déroger en leur faveur
à la mesure de suspension de tout recrutement de main-d 'oeuvre
adoptée en juillet 1974 . Aussi, les ressortissants libanais ne peuvent-
ils accéder à un emploi salarié . En revanche, des dispositions ont été
prises pour permettre aux étudiants libanais venus en vacances
en France et ne pouvant poursuivie actuellement leurs études art
Liban, de s'inscrire dans nos universités sans avoir satisfait à la
procédure de préinscription pour vu qu 'ils remplissent les conditions
de diplôme prévues pour ces insc r iptions et qu 'ils justifient de
ressources convenables.

AGRICULTURE

Etevage (volailles).

1737 . — 20 mai 1978 . — M . André Jarrot appelle l'attention de
M. le ministre de l' agriculture sur la situation difficile de l'as icul'
turc . Les professionnels intéressés for mulent à cc sujet les reren-
dications suivantes : régularisation des cours et évolution no r male
du revenu des producteurs par une politique d ' or ganisation de la
production et des marchés ; sur le plan communautaire, réduction
des montants éonipensatoires et insuffisance des règlements pour
les roufs et la volaille, nécessité de l 'instauration, en France et
à Bruxelles, d'une organisation interprofessionnelle avicole pour
permettre un meilleur équilibre des marchés au sein de la Comme .
nauté, prise en compte par le Gouvernement de l 'impor tance des
investissements et inclusion du secteur avicole dans les plans de
développement ; utilité du dépôt du projet de loi en préparation
réglementant les créations et extensions d' élevages hors sol, les
mesures envisagées- devant constituer un moyen efficace pour lutter
contre le gigantisme et pour maintenir le caractère agricole de la
profession ; développement de la concertation avec les représentants
de la profession lors de l ' établissement des réglementations, l'insuffi•
sauce de cette concertation étant apparue, notamment dans les
réglementations concernant les ovoproduits, l'interdiction décrétée
par la Communauté de commercialiser des volailles effilées sur
le territoire national au-deià de 1981 et l ' aménagement des normes
d'installation des petits abattoirs . 11 lui demande de bien vouloir
lui faire connaître sa position sur les différents points soulevés
et les mesures qu ' il envisage de nrendre pour remédier aux réelles
difficultés rencontrées par l 'aviculture.

Etevage (volailles).

2092 . — 27 mai 1978. — M . Vincent Ansquer expose à M. le
ministre de l'agriculture que les volaillers se félicitent de la déci-
sion des pouvoirs publics de promouvoir une nouvelle loi d 'orien-
tation de l 'agriculture. Ils se déclarent convaincus de la nécessité
de l'organisation interprofessionnelle et demandent, à cette occasion,
que soient pris en considération les voeux suivants : dérogation
jusqu'en 1981, au lieu du juillet 1978, de la mise en conformité
des abattoirs pour l'obtention de leur immatriculation et exemp-
tion de cette obligation pour les entreprises ayant décidé de cesser,
pour quelque cause que ce soit, leur activité d ' ici à cette échéance
de 1931 ; action du Gouvernement auprès des institutions commu-
nautaires afin d 'obtenir pour la France la liberté de la présentation
des volailles ; adaptation de la réglementation aux réalités quoti-
diennes des professionnels, impliquant la proscription de contraintes
inapplicables ; étude de l ' opportunité de prévoir des crédits parti-
culiers lors de la mise en vigueur de mesures imposant des inves-
tissements nouveaux et suivant une politique élaborée à ce sujet

Réponse . — L 'objectif des pouvoirs publics est bien d ' assurer au
secteur de l 'aviculture, qui a démontré au cours des dernières
années ses capacités eeportatrices, un développement qui soit compa-
tible avec les équilibres des marchés intérieur et extérieur. Mais
la fragilité de ces équilibres, notamment eux niveaux national et
communautaire, impose que les aides éventuelles ne soient accor-
dées qu' avec une grande prudence et en contrepartie de disciplines
librement consenties par l'ensemble des familles professionnelles
intéressées . C'est poiu•quni un avant-projet de loi soumettant à
l 'auto risation des préfets, après consultation de la commission (les
structures, les créations et extensions, au-delà de certains seuils,
des élevages correspondant à des productions hors sol, a été effee-
tivement élaboré par mes services et est actuellement soumis a la
consultation interministérielle . Pour que les disciplines interprofes•
sionnclles et la concert, tiou avec les pouvoirs publics puissent être
organisées, il est indispensable que soient constitués des o r ganismes
interprofessionnels susceptibles d 'être reconnus, conformément à la
loi du 10 juillet 1975 . On peut penser, après l'accord réalisé le
4 juillet 1978 entre les familles professionnelles intéressées, qu 'il
en sera effectivement ainsi . La constitution de tels organismes clans
les Etats membres est d 'ailleurs un des préalables à leur extension
au niveau communautaire. Au plan national, c 'est également sine
des conditions de la mise en oeuvre d'une nouvelle politique en
matière de financement des investissements et de plans de déve -
loppement. La suspension, en avril 1975, des prêts du Crédit agricole,
mesure partiellement rapportée en avril 1977, avait été prise en
plein accord avec les milieux professionnels . Elle n 'a, de toute façon,
jamais concerné certaines espèces assimilées à l 'aviculture, comme
le lapin ou le gibier d'élevage . Les montants compensatoires moné-
taires étaient, effectivement, devenus pour l 'aviculture comme pour
la plupart de nos productions agricoles, une source de disto rsion
de concurrence. L'objectif du Gouvernement est de parvenir, aussi
rapidement que possible, à leur suppression . Des étapes significa•
tives ont été franchies dans cette voie avec les dévaluations succes-
sives du franc vert effectuées cette année : 2,5 p . 100 le 1'' février,
1,20 p. 100 le 8 mars et 3,6 p• 100 le 1"'' août . La bonne tenue du
franc a permis également une amélioration significative de la situa-
tion dans ce domaine. D 'autre part, la commission, à notre demande et
à celles d 'autres Etats membres, a décidé de faire un effort parti-
culier pour assurer le maintien de la compétitivité des produits
avicoles en augmentant le 15 niai dernier de près de 50 p. 100
les restitutions applicables aux oeufs en coquille et aux poulets de
chair. S 'agissant de la réglementation relative aux produits d 'oufs
destinés à la consommation humaine, quelques aménagements ont
été appor tés pour permettre son adaptation à certaines préoccupa-
tions exprimées par les professionnels. En revanche, les textes ce
vigueur en matière d 'abattage et de commercialisation des volailles,
traduisent dans les faits une réglementation nationale ancienne,
confirmée par les directives communautaires du 15 février 1971 et
du 10 juillet 1975 . La prolongation éventuelle, au-delà de 1981, de
certaines dérogations, pourra être examinée en temps opportun.
Les articles 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1977 . sur l 'architectur e
font obligation de recourir à un architecte pour tout projet dé
construction dont la surface hors ()sevre brute dépasse 80U mèt r es
carrés, seuil raisonnable pour l 'aviculture . Enfin, en ce qui concerne
l 'application pour l 'aviculture de la nouvelle législation sur les
installations classées, le ministère de l 'agriculture a proposé, en
accord avec le ministère de l'enviro6nement et du cadre de vie, que
l' autorisation d'exploitation ne soit obligatoire qu 'à partir de
20000 animaux pour les nouveaux projets ; de 5000 à 20000 animaux
les éleveurs sont soumis à l 'obligation de déclaration préalable.

es_ _

Enseignuenuent agricole (Bergerac / Dordognel).

3118 . — 15 juin 1978. — M . Michel Manet appelle l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l'urgence de la construction
du collège agricole de Bergerac. Celte réalisation présente le plus
grand intérêt pour l 'activité à dominante agricole du Bergeracois
et pour le développement des industries agro-alimentaires. D 'autre
part, l ' insuffisance des locaux actuellement utilisés ne permet plus
d'assurer les cours à des effectifs croissants et de recevoir des
élèves en internat . Une salle de cours a dû être aménagée en
dortoir pour les filles, quant aux garçons, ils sont logés au lycée
d'enseignement professionnel de Naillac ce qui les oblige à un
aller-retour quotidien entre les deux établissements . Enfin, l 'ensei-
gnement pratique ne peut être correctement dispensé faute d ' une
surface d 'exploitation propre à l' établissement, réservée aux cul-
tures. Il lui rappelle que le domaine de La Brie a été acquis
par le département de la Dordogne en 1964 . Les communes de
Bergerac et de Monbazillac ont pris en charge le remboursement
de 50 p . 100 des annuités de l 'emprunt qui avait été contracté à
cet . effet . Le conseil général a voté en 1976 les crédits nécessaires
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à l 'étude de l ' avant-projet . Le dossier avec demande de crédits
a été adressé à l'établissement public régional . En conséquence,
il lui demande de bien vouloir lui préciser le degré d ' instruction
du dossier, lui indiquer quelle dotation sera réservée sur les
crédits ministériels pour la construction de cet établissement et lui
faire connaitre la priorité qu ' il entendu donner à cette opération.

Réponse, — Sans méconnaître les besoins de formation sur la
région de Bergerac, que l ' honorable parlementaire a bien voulu
rappeler, il importe de souligner la nécessité d ' utiliser au mieux
l ' appareil de formation existant dans la région et son environne-
ment immédiat . A cet égard, dans un département voisin, le lycée
agricole de Bordeaux-Blanquefort reçoit en formation un nombre
important d 'élèves venant • de cette région . Le lycée agricole de
Libourne à proximité du Bergeracois pour rait recevoir et former
un nombre plus important de jeunes puisque les effectifs actuelle.
ment eu poursuite d'études sont inférieur s à la capacité d'accueil
existante. 11 n 'apparaît pas opportun dans ces conditions d 'envisager
la construction d'un collège agricole à Bergerac.' dans l ' immédiat.
En outre, le centre de Bergerac dans ses structures actuelles
semble parfaitement répondre aux besoins exprimés en formation
d ' adultes tout en constituant une antenne de formation initiale non
négligeable .

Viticulture
(toue viticole de reconversion de la région de L' Armagrurc).

5401 . — 12 août 1978. — M . Hubert Ruffe attire l ' attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur les conséquences résultant de la
disparité des réelcments concernant la reconversion dut vignoole
dans la région naturelle de ! :armagnac dont le périmètre s ' étend
sur le, départements du Gers et des Landes. Alors que dans la
partie gersoise de l ' Armagnac les viticulteurs bénéficient d 'un
délai de dix ans pour réaliser la reconversion, les viticulteurs de
la partie des Landes doivent procéder aux arrachages avant 1981.
Cette dispar ité est à la fois incompréhensible et injuste s 'agissant
d 'une môme région natur elle et d ' une même production . 11 serait
donc aberrant qu'il y ait en la matière deux règles sous prétexte
qu' il s'agit de cieux départements distincts lors que sur un autre
plan la pratique des c contrats de pays bouscule de plus en
plus les limites administratives . Les viticulteurs ' des 24 coco•
'mues landaises concernées dans lesquelles 90 p . 100 des exploi.
tations agricoles cultivent la vigne, où un cinquième du vignoble
a moins de dix ans, et oit 85 p . 100 de sa totalité est appelé à
l 'arrachage en deux' ans, sont placés devant une situation draina•
tique . Tenant compte d 'une part, que le produit de la vigne dans
ces 24 commune; landaises compte pour 60 à 65 p . 100 du RBE
et que les exploitants concernés représentent la population agri-
cole la plus jeune cita département landais, il lui demande : 1" s ' il
n'envisage. pas de modifier ta rciglementation viticole pour ces
24 communes landaises de l'Armagnac et d 'y étendre celle qui est
appliquée dans la partie gersoise de cette région naturelle ; 2" si,
en bonne logique . vu la similitude de situation il ne lui appa-
rait pas nécessaire de classer ces 24 communes landaises en
zone de rénovation rurale à l 'image du département du Gers.

Réponse . — Des mesures d ' arrachage à terne visées concernent
lu cépage hybride t Baco 22 A s Qu 'il est nécessaire, dans l 'intérêt
des producteurs comme des consommateurs, d ' éliminer progressi-
vement dans les zones à vin de table où il donne des résultats
médiocres . Ces mesures ne s 'appliquent pas à l 'aire Armagnac.
Eu effet, en raison de ses aptitudes à produire des vins de chau-
dière . cet hybride y est classé recommandé s en vue de la
distillation règlement CEE n" 20-005 du 6 octobre 1970).

Enseignement agricole (classes préparatoires
aux écoles supérieures et na BTS agricole).

543e . — 26 août 1978 . — M . Gilbert Sénés appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur les difficultés que connaissent
certains jeunes étudiants soucieux d ' être admis dans les classes
préparatoires aux écoles supérieures et au BTS agricole . De
nombreux rejets leur ont été notifiés par la commission nationale
d'admission en classe de préparation aux écoles supérieures et
de technicien supérieur agricole . Ces jeunes gens ont beaucoup
de difficultés pour poursuivre leurs études ; il lui demande de
lui faire connaître s'il envisage la création de nouvelles classes
préparatoires qui permettraient aux élèves refusés de trouver une
place dans l'enseignement public agricole.

Réponse. — Les formations conduisant aux diplômes d ' ingénieur
et de vétérinaires ainsi qu'au brevet de technicien supérieur
agricole visent à satisfaire les besoins des secteurs agricoles, public

gu privé, en cadres de conception et d 'exécution hautement qua-
lifiés. Par vocation, ces formations sont donc appelée-, chacune
à couvrir un secteur limité de l 'activité professionnelle . Ceci
explique qu ' une certaine sélection doit être opérée a l ' entrée dans
les classes préparatoires puisque, comme dans beaucoup d'autres
écoles, le nombre de candidatures est bien supérieur au nombre
de places offertes . Mais bien que sévère cette dernière n'atteint
pas toutefois la rigueur de certains autres secteurs . La program-
mation des implantations de nouvelles classes préparatoires au
brevet de technicien supérieur agricole a été arrêtée par une
commission nationale d'études pour la période 1976-1978 . Elle se
réunira à nouveau au cours du présent mois en vue d ' arrêter
un second plan pour les années à venir.

Abattoirs (Plante-Garoure),

5900 . — 9 septembre 1978 . — M. Gérard Houteer attire l 'altention
de M . le ministre de l 'agriculture sur les faits suivants : la réali-
sation du plan national d'équipement en abattoirs publics est, à
ce jour, assez , avancée pour que l ' on puisse ,juger des amélio-
rations indiscutables qu ' il peut apporter dans bien des régions à
la transformation et à la commercialisation de la viande . Toutefois,
quelques exceptions, heur eusement très rares, mais particulièrement
significatives, ont mis en évidence les limites et les erreurs de la
planification, surtout lorsque cette dernière, recherchant une concen-
tration exagérée des abattages, tend à conserver ou à créer dans
de grands centres urbains des élablissements trop importants, au
mépris de l'évolution actuelle, rapide et irréversible, qui demande
des abattoirs moyens situés sur les lieux de production et adaptés
aux besoins de leur région . C ' est ce genre d 'erreur qu 'il conviendrait
d ' éviter eu Ilaute-Garonne. En effet, le plan, qui attribue six à
huit abattoirs inscrits aux départements voisins pour le plus grand
bien des producteurs, n 'en a retenu que qu : .tre clans ce département.
Trois d 'entre eux sont regroupés en zone subpyrénéenne dans
l ' extrême Sud . Le reste du département, pour une population de
600 000 consommateurs et un cheptel de 100000 bovins, ne dispo-
sera que du seul abattoir de Toulouse situé en plein centre urbain,
mal implanté à torts égards et dont le tonnage d'objectif sera at•ti•
ficiellement fixé à 13000 tonnes alors qu ' il en a fait moins de
9000 et que son activité décroît régulièrement depuis trente ans.
Toute la zone moyenne du département sur plus de 70 km du Nord
au Sud et d 'Est en Ouest verra ses abattoirs fermés dans un
proche avenir, alors que dans ce vaste territoire existent plusieurs
établissements dont la conservation serait particulièrement utile
à l 'agriculture . Au premier rang de ceux-ci se trouve l 'abattoir
d'Auterive, géographiquement l 'un des mieux situés, qui est le
quatrième du département pour le tonnage. Le préfet de région,
prévenu par les organisations agricoles et les avis du conseil général
que la réalisation du plan en Haute-Garonne serait extrêmement
préjudiciable aux éleveurs, a retardé au maximum les fermetures
autoritaires et a même donné, par lettre en date du 23 juin 1978,
l 'assurance que l 'abattoir d ' Auterive serait maintenu provisoirement
pour le périmètre de la co'unune. Mais une telle solution, outre
qu'elle n'assure pas l 'avenir, ne permet pas à l'établissement visé
de jouer le rôle économique qui doit être le sien, à savoir la
consommation sans intermédiaires ni transports inutiles de la
production de plusieurs cantons par la population en forte crois-
sance qui y réside . Une solution satisfaisante et durable pourrait
être apportée en rapprochant le tonnage d' objectif de l ' abattoir de
Toulouse du niveau réalisé effectivement, et en inscrivant au plan
national l'abattoir d'Aulerive pour un tonnage correspondant à cette
différence . Les services préfectoraux prétendent avec raison que les
conditions prévues par les textes ne sont. pas réunies pour une
revision du plan en Haute-Garonne, il lui demande s 'il ne pourrait,
en dehors de toute procédure de• revisioi, être procédé à la
correction de l'erreur manifeste qui rend le plais inapplicable dans
ce département et continue à retarder sa mise en oeuvre . Une telle
décision, si elle intervenait, aurait en outre le mérite de concré-
tiser la volonté maintes fois affirmée par . le Gouvernement d 'éco-
nomiser l 'énergie et les transports inutiles, de maintenir l ' emploi
et les services en milieu rural.

Réponse . — La politique de concentration poursuivie pa r le
Gouvernement en matière d 'abattoirs publics répond aux objectifs
assignés par le législateur par la loi du 8 juillet 1965 relative
aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la
viande . Une telle concentration, pour délicate que soit sa mise
en œuvre au regard des situations locales, ne peut que s' imposer
dans la nécessité d'obtenir, sans entraîner pour les usagers ou
pour les collectivités locales une charge prohibitive, la rentabilité
des équipements . Au cas particulier de l ' abattoir d' Auterive, trai-
tant un tonnage d ' environ 1000 tonnes et où seraient nécessaires,
pour mettre l 'établissement au niveau technique et sanitaire qui
s 'impose, des investissements évalués à trois millions de francs au
minimum, c'est. une charge annuelle de 284 000 francs, étant donné
le coût du crédit et sur la base du taux de subvention de l'Etat
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en vigueur (20 p. 100), oui est à envisager par la commune pro-
priétaire. La distorsion q ui apparait au regard de la recette à
attendre, à ce niveau d ' activité, de la taxe d'usage (90 000 francs),
majorée d ' une subvention du fonds national des abattoirs (54 000
francs au maximum), ne permet que de constater le caractère prohi-
bitif d'une telle opération . La situation évoquée du département
voisin, où a pu être maintenue une forte densité d'équipement,
se trouve fondamentalement différente dans la mesure où il s 'agit
d 'établissements déjà modernisés lors de l ' élaboration du plan
d'équipement en 1968 et dont l 'inscription au plan ne représentait
pas do charges d'investissements supplémentaires.

Agriculture (tonne de montagne).

6001 . — 16 septembre 1978 . — M . Martin Malvy attire l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur l' excessive rigueur de la régle-
mentation définissant les critères selon lesquels les agriculteurs sont
admis au bénéfice des primes prévues par la classification zone de
montagne et l ' incohérence sur laquelle débouche cette réglemen-
tation . M . Malvy expose au ministre de l 'agriculture qu' au terme de
cette réglementation, un agriculteur dont l 'exploitation se trouve
pour plus de 70 p . 100 située sur le territoire de la commune de
Terrou (Lot), classée en zone de montagne, ne peut prétendre à
ces primes, possédant des terres à Saint-Maurice-en-Quercy, com-
mune limitrophe qui n' a pas été retenue dans cette zone. Ainsi, un
agriculteur particulièrement défavorisé se trouve exclu de mesur es
prises en faveur d ' agriculteurs dont on reconnait par ailleurs la
situation très défavorable. Au terme de la réglementation en
vigueur, cet agriculteur, qui possède 40 hectares à Terrou et
15 hectares à Saint-Maurice-en-Quercy, devrait vendre 5 hectares
dans cette dernière commune pour avoir alors 80 p. 100 de son
exploitation en zone de montagne. Son cas serait alors conforme à
la réglementation et il bénéficierait intégralement des primes.
M. Malvy demande au ministre de l 'agriculture les mesures qu ' il
entend prendre pour que cesse cette incohérence et suggère, le
cas n ' étant pas unique, que lorsqu ' une exploitation agricole est
située entre 50 p . 100 et 80 p . 100 de sa su p erficie en zone de
montagne, les primes prévues au titre de cette zone soient attribuées
au prorata de la surface totale de l ' exploitation.

Réponse . — La suggestion formulée conduirait immanquablement
à instituer un flou sur la délimitation des zones . Le bénéfice d'un
avantage alloué, sur la base de critères géographiques, ne peut
être étendu de proche en proche sous peine de faire disparaître
la spécificité de cet avantage qui en constitue la raison d 'être.
En outre, la suggestion formulée conduirait à créer une délimitation
floue aux limites des zones de montagne . Pour répondre aux pré-
occupations qu 'exprime l 'honorable parlementaire, le comité inter-
ministériel d' aménagement du territoire du 13 février 1978 a demandé
aux départements de fournir des propositions concernant, notam-
ment la délimitation d'une zone de piedmont. Ces propositions sont
actuellement étudiées par l 'administration . Dés lors, les exploitants
installés à la périphérie de la zone de montagne seront susceptibles
de recevoir l' indemnité spéciale piedmont (ISP).

Baux ruraux (travaux de restauration ou de construction).

6055. — 16 septembre 1078. — M . Jean Begault attire l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur les difficultés rencontrées
par les preneurs en raison de l ' insécurité que confère un bail
rural de neuf ans . Le fermier se trouve en effet dans l'impossi-
bilité de procéder aux travaux de restauration de l ' habitation si le
propriétaire refuse de les effectuer, ainsi que dans l ' impossibilité
de construire des bâtiments d'exploitation, la durée d'amortisse-
ment pouvant dépasser la durée du bail . Pour remédier à ces
difficultés, un certain nombre de solutions pourraient être envi-
sagées. On pourrait permettre au preneur titulaire d' un bail de
demander à acquérir le bien loué à compter de la sixième année du
bail. Le prix pourrait alors en être fixé par un expert. Si le bail-
leur refuse la vente, le tribunal paritaire pourrait être saisi et il
pourrait être chargé de déterminer le prix et les conditions. En
cas de refus du propriétaire, celui-ci serait obligé de consentir
un bail de plus longue durée, de vingt-cinq ans, par exemple, avec
autorisation donnée au fermier d'améliorer les bâtiments ou d'édi-
fier toutes constructions utiles. Il lui demande de bien vouloir
préciser ses intentions à l 'égard des suggestions ei-dessus.

Réponse . — Il convient de rappeler à l 'honorable parlementaire
que la liste des travaux d ' amélioration que le preneur peut effec-
tuer sans l'accord préalable du bailleur a été étendue par la loi
n° 75-632 du 15 juillet 1975 portant modification du statut du fer-
mage à tous les investissements, à l'exception toutefois de ceux

concernant les plantations et productions hors sol, dés lors que
leur période d 'amortissement ne dépasse pas de plus de six ans la
durée du bail . La solution ainsi retenue qui met en application un
calcul de l'amortissement lié à l'allongement de la durée du bail
permet de satisfaire les besoins d'investissement les plus fréquents,
tels que les travaux de construction et de restauration des bâti-
ments, tout en garantissant une rémunération des dépenses enga-
gées compatible avec les capacités de remboursement des parties
en présence. L' intérêt de ces dispositions qui traduisent la recherche
d'un équilibre satisfaisant entre les intérêts des bailleurs et ceux
des preneurs, dans un domaine jugé complexe et l 'absence de
difficultés particulières soulevées généralement par leur applica-
tion, font qu'il n'appareit pas opportun d 'envisager de les modifier.

Maladie du bétail (carte verte).

6645 . — 30 septembre 1978 . — M. René La Combe expose à M. le
ministre de l'agriculture que les nécessités de la lutte contre les
maladies du bétail imposent certaines contraintes que les agricul-
teurs comprennent très bien, mais dont certaines paraissent pouvoir
être aménagées. 11 lui rappelle qu 'il existe actuellement un système
dit de a carte verte ° concernant la circulation des animaux et l 'état
sanitaire de ceux-cl . Cette carte n 'est valable que quinze jours.
Devant être présentée avec l'animal pour chaque transaction, elle
est fournie par les services vétérinaires sur demande écrite avec
enveloppe timbrée jointe pour l 'envoi. La dépense représentée par
le coût de l 'opération postale peut paraître minime mais, compte
tenu de la brièveté de la validité de la carte et lorsqu ' il s 'agit d'un
cheptel important, les frais qui en découlent sont loin d'être négli.
geables au bout d ' une année. 11 apparaît que la franchise postale
(ou un système d ' enveloppes-réponses) pourrait logiquement être
envisagée à ce sujet . Il lui demande de bien vouloir, en liaison avec
son collègue M. le secrétaire d 'État aux postes et télécommunications,
procéder à l ' étude de la mise en place d'un tel système.

Réponse . — Le ministre de l' agriculture a noté avec beaucoup
d'intérêt la suggestion formulée par l ' honorable parlementaire,
mais il estime que le système de la franchise postale (ou d 'enve-
loppes-réponses) représenterait une simplification mineure et d'une
incidence financière très réduite pour les éleveurs . De plus, elle
nécessiterait une modification du code général des postes et un
supplément de dépenses pour le budget de l 'Etat qui est difficile-
ment envisageable actuellement.

Hygiène (transport des denrées périssables).

6907 . — 7 octobre 1978. — M. Alexandre Belo appelle l ' attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les dispositions de l ' arrêté
interministériel du 1°' février 1974 concernant la réglementation
des conditions d'hygiène relatives au transport des denrées péris-
sables (JO, Lois et décrets du 20 mars 1974) . Les dispositions de
ce texte sont les suivantes : 1° aménager spécialement les camions-
magasins : a) isoler la cabine du conducteur pendant le déplacement
et la vente ; b) revêtir les parois intérieures, y compris le plancher
et le plafond, de matériaux résistant à la corrosion, imputrescibles
et faciles à nettoyer, etc. ; 2" réfrigérer la vitrine et la resserre
d'entreposage par un dispositif thermique. Les commerçants non
sédentaires qui vendent en des points fixes sur des marchés (dont
l 'activité est différente de celle des commerçants forains qui pra-
tiquent la vente ambulante), tout en comprenant les raisons des
dispositions en cause, considèrent qu 'elles sont actuellement sur
le plan technique difficiles à appliquer sur le marché . Il souhai-
terait que : 1" les voitures-boutiques affectées à la vente ambu-
lante soient dissociées de celles affectées à la vente à un point fixe
(marchés) ; 2" les dispositions réglementaires de l ' arrêté ne soient
pas exigées tant que les marchés ne seront pas équipés de bran-
chements électriques permettant de respecter les températures
demandées ; 3" la réfrigération de la resserre d'entreposage ne
soit plus une obligation (la qualité et la fraicheur ont toujours été
respectées sur les marchés) ; 4° en raison de ces obligations, il
soit accordé à ces commerçants des prêts à taux bonifiés, comme
cela existe déjà pour d ' autres catégories professionnelles ; 5° des
dispositions spéciales soient accordées aux commerçants âgés qui ne
peuvent supporter un investissement non récupérable à quelques
années de la retraite. M. Alexandre Belo demande a M . le ministre
de l'agriculture de bien vouloir, en accord avec ses collègues signa-
taires de l 'arrêté du 1"' février 1974, c 'est-à-dire les ministres de
l'industrie et des transports, envisager un assouplissement den
conditions fixées par l'arrêté interministériel du 1"' février 1974.
Le caractère rigoureux de ce texte risque en effet d ' entraîner
une disparition, à brève échéance, d 'une partie du commerce ali-
mentaire sur les marchés . Son maintien sans modification ira à
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l'encontre d ' une valorisation des marchés forains, lesquels consti-
tuent pourtant une forme de commerce qui joue un rôle Important
dans k circuit de distribution.

Réponse . — L'arrêté interministériel du 1°' février 1974 a repris,
en les complétant, les principales dispositions de l'arrêté sanitaire
départemental type applicable depuis 1963. Aux termes des articles
109 et 110 de ce règlement, les marchands ambulants de denrées
altérables telles que viande, poisson, gibier et volaille devaient
aménager leurs véhicules de manière à protéger ces produits contre
toutes souillures ou altérations et . à cet effet, disposer d ' une
armoire frigor ifique ou d 'une glacière . Les prescriptions de l 'arrêté
précité sont motivées par des principes fondamentaux d 'hygiène :
séparation des circuits souillés et sains, ralentissement de la multi-
plication des germes de contamination par le maintien d ' une tempé-
rature d 'entreposage adaptée. La séparation entre la cabine et
l ' unité de vente ne permet pas aux chiens de compagnie, de plus
en plus nombreux pou r des raisons de sécurité, d 'accéder à la
zone d 'entreposage des denrees . Au demeurant, sans devoir recourir
à l 'achat d 'une voiture-boutique, les commerçants non sédentaires
peuvent se mettre en conformité avec cette réglementation à moindre
frais, en équipant notamment leurs véhicules actuels de petits
conteneurs d ' un coût modéré permettant, par addition de glace
hydrique ou de tout autre dispositif frigorigène autorisé, le maintien
des denrées à la bonne température.

Constructions scolaires (lycée agricole et horticole
à Jenlain 11Jordll.

7225 . — 14 octobre 1978 . — M . Main Bocquet 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 cours 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 ce 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'agriculture. 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.

Réponse . — Aux termes d'une étude pédagogique et financière,
il est apparu que le maintien du domaine de Jenlain dans le patri-
moine du lycée agricole de Douai—Wagnonville, compte tenu de sa
situation géographique et de l ' état de vétusté des bâtiments d ' exploi-
tation ne paraissait pas compatible avec une gestion satisfaisante des
crédits de l ' enseignements agricole. Il n 'est donc pas envisagé de
revenir sur la convention passée le 26 octobre 1977 qui répartit
entre la ville de Valenciennes et le ministère de l' agriculture les
obligations et charges incombant respectivement aux deux signataires
de l'acte définissant les conditions de fonctionnement du cours
agricole de Valenciennes . La réalisation d 'un nouvel établissement
d'enseignement agricole n 'apparaît pas indispensable dans le dépar-
tement du Nord, où le réseau d'établissements en place permet de
répondre à l'ensemble des besoins de formation actuels et prévi-
sibles.

Mutualité sociale agricole (cotisations d'assurance maladie).

7385 . — 18 octobre 1978. — M. Pierre Weisenhorn appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture sur les conditions dans les-
quelles doivent être versées les cotisations d 'assurance maladie
obligatoire dans le régime de la sécurité sociale agricole . Lorsqu ' un
assuré décède, ses ayants droit sont tenus de continuer le verse-
ment de ces cotisations jusqu 'à la fin de l ' année du décès. C ' est
ainsi qu 'il a eu connaissance de cette obligation pour une famille
dont le chef, exploitant agricole, est décédé le 25 janvier 1978, et
qui doit en conséquence assurer le paiement des cotisations pen-
dant toute l ' année 1978. Cette disposition apparaît particulièrement
inéquitable et n ' est d 'ailleurs pas, à juste titre, appliquée dans le
régime complémentaire, lequel ne prévoit le paiement des cotisa•
tiens, par la famille, que pour le trimestre pendant lequel s'est

produit le décès. Il lui demande que des modifications soient appor-
tées dans les modalités d 'acquittement des cotisations d 'assurance
maladie obligatoire afin qu 'elles revêtent la mème forme que celles
appliquées dans le régime complémentaire.

Réponse . Les textes en vigueur prévoient que les cotisations
d 'assurance maladie des exploitants agricoles sont dues en fonc-
tion de la situation des assurés au 1" janvier et en totalité pour
l 'année . Leur application conduit effectivement à la situation signa-
lée par l ' honorable parlementaire . Le Gouvernement est conscient
du problème d' ordre général qui se pose en la matière et se
préoccupe de trouver une solution tenant compte des conditions de
gestion des caisses de mutualité sociale agricole . Il convient toute-
fois d 'observer que l 'héritier d ' un exploitant décédé en cours
d ' année qui continue la mise en valeur de l'exploitation ne paiera
des cotisations qu'à compter du 1'' janvier de l 'année suivante
alors qu ' il aura droit aux prestations dès son immatriculation en
qualité de chef d ' exploitation.

Arboriculture (ormes).

7586. — 21 octobre 1978. — M. Michel Aurillac attire d' une façon
pressante l 'attention de M . le ministre de l'agriculture sur la mala-
die des ornes qui risque, si aucun traitement d 'envergure n ' est
effectué, de déboucher sur la disparition totale de ces espèces . La
présence d ' un insecte, le scolyte, qui creuse des galeries dans les
canaux conduisant la sève, permet à un champignon, la graphiose,
de se développer en obturant lesdits canaux ; il s'ensuit une mort
foudroyante de l 'arbre. 11 n 'est que de circuler dans les pays boca -
gers pour se rendre compte que la plupart de nos hales vives
sont constituées par des espèces du genre Ulmus, au demeurant
fort atteintes . Indépendamment des souches plus résistantes à la
graphiose qui auraient été mises au point par l ' IN'RA, se pose la
question d 'un traitement curatif mené à grande échelle, si l 'on
veut éviter une altération durable de notre paysage . 11 lui demande
si, sans citer bien entendit de marque commerciale, il ne lui parai-
trait pas souhaitable d 'entamer dans chaque département, par
l' intermédiaire du service de la protection des végétaux, une cam -
pagne de sensibilisation permettant d ' indiquer aux particuliers
comme aux collectivités le moyen de maintenir en vie ces espèces,
par un traitement adéquat, susceptible d 'être mis en oeuvre dès
la montée de la sève.

Réponse. — Après une épidémie foudroyante ayant affecté, à la
fin de la Première Guerre mondiale, toute l'Europe puis l'Amérique
du Nord, la graphiose de l ' orme s'était, jusqu 'à ces dernières années,
maintenue sous une forme moins agressive. On assiste, depuis 1971,
à une très forte recrudescence de la maladie, qui atteint même cer-
tains clones d 'orme sélectionnés pour leur résistance après la pre-
mière épidémie. L'importance des dégâts occasionnés par la gra-
phiose n'a pas échappé aux préoccupations de mon département. Des
travaux ont été entrepris, tant en France qu'à l ' étranger, dans les
diverses voies de lutte contre cette maladie, en particulier dans les
domaines de la lutte génétique et de la lutte chimique . La sélec-
tion d ' ormes présentant à la fois la résistance à la maladie et les
qualités ornementales requises nécessite plusieurs années de recher-
che . Aussi, n'est-il pas possible d ' espérer une solution à court terme
en ce domaine. La lutte chimique contre les insectes vecteurs, les
scolytes, n' apporte pas une solution satisfaisante, les produits
actuellement utilisables n ' ayant pas une persistance suffisante . La
lutte chimique dirigée contre le champignon est devenue technique-
ment possible depuis la récente découverte de fongicides qui, injec -
tés au printemps dans le tronc des arbres, ont pour objet d 'assurer
une protection durant toute la période de végétation. Les premiers
résultats des expérimentations en cours apparaissent encourageants.
Toutefois, le coût des opérations est très élevé et cette technique
de protection ne peut être envisagée que pour des arbres présen-
tant une valeur ornementale importante en raison de leur situation
particulière. En tout état de cause, lorsqu 'il ne s' agit pas d 'arbres
présentant une valeur ornementale la seule méthode de lutte pra-
tique consiste en l 'abattage des sujets atteints dès l'apparition des
premiers symptômes. Le service de la protection des végétaux
s ' emploiera, dans toute la mesure du possible, à diffuser ces conseils
auprès des particuliers aussi bien que des collectivités locales.

ANCIENS COMBATTANTS

Fonctionnaires et agents publics (fonctionnaires français

d'Afrique du Nord résistants et victimes du régime de Vichy).

8066. — 3 novembre 1978 . — M . Nicolas About attire l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation
des fonctionnaires français d'Afrique du Nord résistants et victimes
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du régime de Vichy. Il lut rappelle qu'à l 'Initiative de son prédéces-
seur, il avait été réuni en 1975 et 1976 un groupe de travail charge
de régler sans texte nouveau les préjudices de carrière subis par
ces fonctionnaires lors de la guerre de 1939-1945 . Malgré ce groupe
de travail, le ministère des finances refuse d 'examiner ces dossiers
en invoquant une forclusion discriminatoire puisqu' elle n 'a pas joué
pour les anciens combattants ayant toujours résidé en France ; cette
forclusion est au demeurant condamnée par le médiateur dans son
quatrième rapport au Président de la République et au Par lement.
Il lui demande si'l entend prendre les mesures nécessaires pour que
ce contentieux soit réglé au mieux de l ' intérêt des fonctionnaires
qui ont eu à subir un préjudice du fait de la guerre de 1939-1945.

Réponse . — Le groupe de travail « Anciens combattants dans la
fonction publique» siégeant au secrétariat d 'Etat aux anciens
combattants s'était rallié, avec l 'accord des représentants de l 'associa-
tion des fonctionnaires d' Afrique du Nord et d'outre-mer (AFANOM)
présents à ces réunions, à une procédure tendant à rechercher, sans
qu 'il y ait lieu de prévoir de nouveaux textes, des solutions aux cas
d'espèce concernant les fonctionnaires des anciens cadres du Maroc
et de Tunisie . Il a été admis, conformément aux conclusions émises
par le groupe de travail que, préalablement à l 'envoi des demandes
aux services de gestion concernés, celles-ci feraient l 'objet d'avis,
rendus après concertation entre les départements chargés des
affaires étrangères, de la fonction publique, des finances (Budget)
et des anciens combattants. Cette procédure a été régulièrement
suivie, étant précisé que les directives ainsi mises en oeuvre ne
pouvaient impliquer, en aucune façon, de passer outre aux forclu-
sions édictées par les textes concernant en propre les fonctionnaires
anciens combattants des ex-cadres du Maroc et de Tunisie. Le secré-
taire d 'Etat aux anciens combattants ne saurait, à défaut d 'éléments
d'information nouveaux, prendre l 'initiative d 'une nouvelle étude
de cette question.

BUDGET

Impôts (contribuables astreints au secret médical).

108. — 7 avril 1978 . — M. Arthur Dehaine rappelle à M. le ministre
du budget que le Conseil d 'Etat a jugé dans un arrêt de principe
du 20 novembre 1959 que, dans leurs rapports avec l 'administration
fiscale, les contribuables astreints au secret médical édicté par
l' article 379 du code pénal doivent se borner dans leur comptabilité
à noter la date d ' un encaissement et son montant. Certains services
locaux des impôts rejettent la force probante des comptabilités du
fait qu'à défaut des noms et adresses des clients, la nature des
actes pratiqués n 'est pas mentionnée . Il lui demande en vertu de
quel texte et de quelle doctrine administrative ces services sont
autorisés à prononcer de telles sanctions . D 'autre part, une telle
exigence et les recoupements qu 'elle suppose sont-ils compatibles
avec le respect du secret absolu en matière médicale.

Impôts (contribuables astreints au secret nnédicatu.

7498 . — 20 octobre 1978. — M. Arthur Dehaine s'étonne auprès
de M. le ministre du budget de n ' avoir pas obtenu de réponse à sa
question écrite n " 108 publié au Journal officiel n " 16 des débats
de l ' Assemblée nationale du 7 avril 1978 (p . 1134) . Plus de sept mois
s' étant écoulés depuis la parution de cette question, et comme
il tient à connaître sa position à l 'égard du problème exposé, il
lui en renouvelle les termes en lui demandant une réponse rapide.
11 lui rappelle en conséquence que le Conseil d'État a jugé dans un
arrêté de principe du 20 novembre 1959 que, dans leurs rapports
avec l ' administration fiscale, les contribuables astreints au secret
médical édicté par l 'article 379 du code pénal doivent se borner dans
leur comptabilité à noter la date d ' un encaissement et son montant.
Certains services locaux des impôts rejettent la force probante des
comptabilités du fait qu 'à défaut des noms et adresse des clients,
la nature des actes pratiqués n 'est pas mentionnée. Il lui demande
en vertu de quel texte et de quelle doctrine administrative ces ser-
vices sont autorisés à prononcer de telles sanctions . D 'autre part,
une telle exigence et les recoupements qu 'elle suppose sont-ils
compatibles avec le respect du secret absolu en matière médicale.

Réponse. — Les articles 99 et 101 bis du code général des impôts
font obligation aux contribuables relevant de la catégorie des
bénéfices non commerciaux de tenir et de présenter, sur demande
des agents chargés de la vérification de leur déclaration, un docu-
ment d 'enregistrement de leurs recettes professionnelles, lo rsqu'ils
sont soumis au régime de l'évaluation administrative, ou un livre-
journal lorsqu'ils sont placés sous le régime de la déclaration
contrôlée . Pour répondre à leur objet même et pour permettre à
l 'administration d 'en assurer le contrôle, ces documents doivent
enregistrer journellement, au regard de l'identité de chaque client,
toutes les indications relatives aux sommes versées, au mode de

règlement et à la nature des prestations fournies. Il est admis,
toutefois, que les membres des professions libérales tenus au secret
professionnel dans les termes de l 'article 378 du code pénal peu•
vent s' abstenir de mentionner les noms de leurs clients sur leurs
documents comptables, à la condition, bien entendu, de fournir à
l'administration la possibilité de s' assurer de l 'exactitude des
sommes portées sur les documents en cause . A cet effet, ils doivent
à tout le moins, substituer à l'indication du nom des clients celle
de l 'acte ou de la prestation auquel correspondent les honoraires
encaissés . Le défaut d'indication de l 'acte. ou de la prestation
accomplie, en rendant le contrôle difficile ou impossible, confère
au livre-journal un caractère de grave irrégularité, au sens de
l'article 98 du code général des impôts, ou constitue une erreur,
omission nu inexactitude grave et répétée au sens de l 'article 3 . 1 . 2
de la loi n" 77-1453 du 29 décembre 1977 . L 'administration peut
alors arrêter d 'office le bénéfice imposable des contribuables sou-
mis au régime de la déclaration contrôlée. Si ce défaut affecte le
document journalier, il entraiue de même, en application de
l'article 102 bis du code général des impôts, la caducité de ('éva-
luation administrative . Bien entendu, la communication par un contri-
buable d'un document chiffré sur lequel sont portées uniquement
la nature des actes effectués ou celle des prestations fournies ne
saurait être considérée comme une violation des règles du secret
professionnel.

Instituteurs (classes de neige : indemités).

407. — 19 avril 1978. — M . Gérard Bordu demande à M . le ministre
du budget de bien reconsidérer les termes de la circulaire de son
ministère, n" 72=159, du 20 mars 1972 et de l'arrêté qui suit cette
circulaire. Ce document traite des indemnités allouées aux institu-
trices et instituteurs qui accompagnent leurs élèves en classes de
neige . II attire son attention sur le fait que le taux des indemnités
ne correspond plus aux impératifs actuels. En effet, l' indemnité est
loin de compenser l 'éloignement familial, les contraintes d'un enca-
drement permanent, la pratique pédagogique effectuée en un milieu
inhabituel, le surcroît de fatigue et de responsabilité. Pour ces rai-
sons, il lui demande de vouloir bien prendre en compte l 'ensemble
de ces éléments afin de redéfinir le montant des indemnités allouées
tant aux enseignants qu 'aux élèves maîtres . Il lui suggère en parti-
culier de revoir la somme forfaitaire pour sujétions spéciales égale
à dix francs et dont le taux mériterait d 'être réévalué sérieuse-
ment.

Réponse. — L' arrêté interministériel du 20 mars 1972 prévoit
que les instituteurs qui accompagnent leurs élèves en classe de
neige peuvent recevoir pendant la durée de leur séjour une indem-
nité calculée sur la base d ' un taux journalier, lui-même déterminé
à l 'aide de trois éléments : une somme forfaitaire pour sujétions
spéciales fixée à dix francs ; une somme pour travaux supplémen-
taires variable selon l'importance de ceux qui sont effectués et qui
ne petit excéder 230 p. 100 du salaire horaire minimum de crois-
sance ; du total de ces deux éléments est déduit le montant des
avantages en nature égal à la valeur journalière de la nourriture
estimée dans les conditions prévues par l'article 2 de l 'arrêté du
28 décembre 1962 pour les localités dans lesquelles n 'existe pas de
codvention collective ou d 'accord de salaire . Les bases de calcul
de l' indemnité dont il s 'agit varient par conséquent pour partie
selon un mécanisme automatique d 'actualisation . Dans ces condi-
tions, il n'a pas paru jusqu 'à présent nécessaire ni opportun d'envi-
sager une revalorisation supplémentaire de cette indemnité.

Impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux).

579. — 22 avril 1978 . — Mi Didier Julia expose à M. te ministre
du budget qu'un commerçant dont une fraction du chiffre d 'affaires
est constituée par des prestations de services a souscrit ses décla-
rations annuelles de bénéfices en utilisant le modèle prévu pour
les contribuables soumis au régime du forfait et que ses bases
d'imposition forfaitaire ont été fixées au vu desdites déclarations,
lesquelles comportaient le détail précis de ses recettes . Il lui
demande si l'administration qui a constaté, après fixation des
forfaits, que les prestations de services excédaient le plafond annuel
de 150 000 francs est en droit de le placer et de le taxer d ' office
sous le régime du bénéfice réel, étant précisé qu 'aucune inexacti-
tude n 'a été relevée dans les renseignements portés sur les décla-
rations et que la caducité du forfait ne peut donc normalement
être invoquée.

Réponse . — Lorsque le chiffre d'affaires réalisé ex,•ède la limite
d ' application du régime du forfait, un contribuable ne peut, sauf
s'il s'agit du premier dépassement visé à l 'article 302 ter, 1 bis, du
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code général des impôts, se voir proposer légalement une base
d 'imposition forfaitaire . Conformément à la jurisprudence du Conseil
d'Etat (arrêt du 15 mars 1978, requête n " 5138), l'erreur commise
par l 'administration en concluant néanmoins un forfait pour la
période considérée est de celles qu ' il lui appartient de réparer dans
les conditions et délits fixés par l 'article 1966.1 du code déjà cité,
en substituant à l' imposition du bénéfice forfaitaire celle du béné-
fice réel. Ce bénéfice n' ayant pas été déclaré dans un délai légal,
le contribuable se trouve en situation d 'être imposé d' office en
application de l ' article 59 du code général des impôts. Mais le
service doit l' informer, trente jours au moins avant la mise en
recouvrement, des motifs de la procédure retenue ainsi que des
éléments servant de base à l' imposition arrêtée d ' office.

Taxe professionnelle (agents d'assurance associés).

1693. — 19 mal 1978. — M. Jean Valleix rappelle à M. le ministre
du budget que l'article 7 de la loi n" 75-678 du 29 juillet 1975
précise que la taxe professionnelle, pour les sociétés civiles pro-
fessionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements
(GIE) réunissant les membres des professions libérales est établie
au nom de chacun des membres . Le décret n" 75-975 du 23 octo•
bro 1975 dans son article 12 (9 1"') indique que l ' imposition à la
taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés de parti•
cipation est libellée au nom des associés connus des tiers. Deux
agents d 'assurance associés, mandataires de compagnies n 'ayant pas
constitué de sociétés civiles professionnelles ou de moyens ni de
GIE, ce qui leur est formellement interdit par le mandat les liant
à leurs compagnies, doivent être assimilables à une société de
fait. Le départ de l ' un des associés entraine la rupture du mandat
de l' association envers les compagnies mandantes. Cette situation
particulière n' est en rien comparable avec un groupement profes-
sionnel d' avocats, de notaires ou (le médecins qui ne sont pas des
mandataires et peuvent très facilement changer d ' associés sans pour
autant dissoudre l 'association. Il en ressort que des agents généraux
d'assurances associés ne doivent pas être imposés individuellement
à la taxe professionnelle, laquelle taxe doit être établie au nom de
ia société de fait, c' est-à-dire de l'association, ce qui est strictement
conforme à l 'esprit du décret du 23 octobre 1975, n" 75-975 . Partant,
ces deux mandataires associés, ayant cinq salariés, doivent être
imposés conjointement à partir du cinquième des salaires versés
(alors qu ' une imposition individuelle est établie sur le huitième
des recettes) . Le montant de la taxe professionnelle varie alors du
simple au double . Il lui demande si le décret du 23 octobre 1975
est bien applicable à la situation particulière qui vient de lui être
exposée.

Réponse . — L' article 7 de la loi n " 75-678 du 29 juillet 1975
(art. 1476 du code général des impôts) dispose que, pour les grou-
pements réunissant des membres de professions libérales, l ' impo-
sition à la taxe professionnelle est établie au nom de chacun de
ceux-ci. Cette disposition concerne notamment les membres d 'une
société de fait groupant des agents d'assurances . L'article 12 du
décret n" 75-975 du 23 octobre 1975 (art. 310 HP de l'annexe II du
code général des impôts) relatif à l' imposition des sociétés de fait
et des sociétés en participation ne saurait, sans être entaché d'illé-
galité, concerner les activités libérales dont les modalités d'impo-
sition à la taxe professionnelle sont déterminées par la loi elle-
même. En outre, le principe de l' imposition personnelle des membres
de groupements de professions libérales résulte directement de la
volonté du législateur d'imposer dans les mêmes conditions les
intéressés et ceux de leurs collègues qui exersent individuellement
leur activité. Cela dit, l ' imposition des membres des professions
libérales sur le huitième des recettes ou sur le cinquième des
salaires, suivant que le contribuable emploie ou non moins de
cinq salariés, crée dans certains cas des distorsions . C ' est pourquoi
l'article 6 du projet de loi portant aménagement de la fiscalité
directe locale, qui vient d'être adopté en première lecture par le
Sénat, a prévu que la taxe professionnelle due par les titulaires de
bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés serait
désormais calculée en tenant compte d ' un dixième des recettes et
de la valeur locative des seules immobilisations passibles de la taxe
foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.

Taxe foncière (conditions d'exonération).

1661 . — 24 mai 1978. — M . Vincent Ansquer rappelle à M. le
ministre du budget que les maisons individuelles ou collectives qui
remplissent les conditions prévues à l ' article 153 du code de l' ur-
banisme et de l'habitation sont exonérées de la taxe foncière pen-
dant un délai de quinze ans à compter de l'année qui suit celle
de l'achèvement des travaux (article 1384 du code général des

Impôts) . Pour être exonérés, les locaux doivent remplir deux
conditions : être affectés à l 'habitation principale et être conformes
aux règles prévues pour les HLM tant en ce qui concerne leur
construction et leur destination que leurs modalités de financement.
Ainsi, lors de la suppression de l'exonération de la taxe foncière
pour les logements constr uits au titre de l 'habitation principale,
cet avantage a été maintenu lorsque le constructeur faisait appel
aux crédits HLM ; c' est par exemple le cas pour les sociétés de
crédit immobilier. A l 'époque, les constructeurs, par manque d ' in-
formation, n 'ont souscrit aucune déclaration ni demande d ' exoné-
ration. Actuellement, ils reçoivent des mises en recouvrement et,
à leu : demande d'exonération de la taxe foncière, il est répondu
que, pour en bénéfier, le propriétaire doit souscrire dans les quatre
mois de la date d ' ouverture des travaux une déclaration 1001 bis et
que la production tardive de cette demande limite le bénéfice de
l'exemption, qui ne peut être accordée qu 'à compter du 1P" janvier
de l'année suivant celle de la souscription. Cette réponse est faite
alors que l'administration fiscale n ' a rien réclamé aux intéressés
depuis plusieurs années. Il lui fait observer que les constructeurs
qui font appel aux crédit HLM sont généralement de condition
mrleste et se trouvent pénalisés par ce refus d ' exonération alors
qu 'ils ont été orientés vers ce mode de financement pour .;tre
dispensés de la taxe foncière. Les sociétés de crédits HLM n ' ont
pas précisé aux constructeurs qu ' ils devaient souscrire la décla-
ration 1001 bis M . Ansquer demande à M. le ministre du budget
de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour assouplir
les conditions d 'exonération de la taxe foncière dans des situations
analogues à celle qu' il vient de lui exposer.

Réponse . — Pour bénéficier de l'exonération de 15 ans de taxe
foncière sur les propriétés bâties visée à l ' article 1384 du code
général des impôts, les propriétaires sont tenus de présenter une
demande n" 1001 bis dans les quatre mois de l'ouverture des travaux.
Si cette déclaration est produite hors délais, l 'exonération est limitée
à la période restant à courir à compter du 1" janvier de l 'année
suivant celle de la souscription tardive . En fait, lorsqu ' un construc-
teur a omis de formuler la demande 1001 bis mais s 'est, en revanche,
conformé à l'obligation générale édictée par l'article 1406 du code
général des impôts, en souscrivant une déclaration de la construction
réalisée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l ' achèvement
des travaux, le bénéfice de l'exonération de droit commun de deux
ans prévue par l 'article 1383 du même code est automatiquement
accordé. H s'ensuit que la première imposition n 'est assurée qu 'au
titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de l'im-
meuble. Dans cette hypothèse, c'est seulement à l'occasion de la
contestation de cette première imposition que l 'administration est
informée du fait que la construction était justiciable de l 'exoné-
ration de quinze ans et qu'elle met en demeure le constructeur de
produire la demande n" 1001 bis omise . Lorsque le propriétaire
produit rapidement cette demande, c' est-à-dire, en général, avant le
31 décembre de l 'année de mise en recouvrement du rôle contesté,
son droit à exonération est rétabli dès l'année suivante . Dès lors,
l 'intéressé n 'aura été privé au total que d'une année d'exonération
sur quinze et il serait vraiment peu justifié d'assouplir les condi-
tions d ' octroi de l'exonération de l'article 1384 du CGI dans le sens
souhaité par l 'honorable parlementaire ; c 'est pourquoi une telle
mesure n'est pas envisagée.

Impôts locaux (personnes âgées).

2351 . — 1" juin 1978 . — M. Jean-Marie Daillet attire l ' attention
de M . le ministre du budget sur les difficultés sérieuses éprouvées
par de nombreuses personnes âgées de condition modeste pour
acquitter les impôts locaux dont elles sont redevables . Sans doute,
la législation a prévu des cas de dégrèvement d ' office de la taxe
foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d' habitation en
faveur de certaines catégories de contribuables, tels que les titu-
laires de l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité,
ainsi que les personnes âgées de plus de soixante quinze ans non
passibles de l 'impôt sur le revenu, dès lors que les intéressés rem•
plissent certaines conditions d' habitation . Certains dégrèvements
partiels de la taxe d 'habitation peuvent être accordés aux personnes
qui ne sont pas passibles de l 'impôt sur le revenu et qui occupent
20 p. 100 la moyenne communale. Mais ces allégements ne visent
qu ' un petit nombre d'assujettis, et la plus grande partie des per-
sonnes du troisième âge, qui n'ont pour vivre qu'une modeste
pension de retraite, sont dans l'impossibilité de faire face aux
charges qui leur sont imposées du fait des impôts locaux qui sont
en augmentation rapide et continue . Il lui demande s' il ne pense
pas qu'il conviendrait d 'introduire dans la législation de nouvelles
dispositions permettant d ' ètendre les allégements prévus de la taxe
d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ù un
plus grand nombre de contribuables âgés.

Réponse . — Un grand nombre de personnes âgées et de condition
modeste bénéficient déjà de dégrèvements d ' impôts locaux . Ainsi que
le rappelle l' honorable parlementaire, le dispostif actuel concerne
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les titulaires du fonds national de solidarité, les personnes âgées
de plus de soixante-quinze ans, non imposables à l ' impôt sur le
revenu et qui remplissent certaines conditions d'habitation, ainsi
que les personnes figées de plus soixante-cinq anis et non imposables
à l'impôt sur le revenu auxquelles sont accordés des dégrèvements
partiels de taxe d ' habitation . En 1976, plus de 2 millions de foyers
au total ont ainsi profité de ces mesures d 'allègement qui sont inté•
gralement prises en charge par l ' État. L 'extension à l'ensemble des
personnes figées d 'un dispositif d'exemption soit par la voie des
dégrèvements, soit par la définition d'une exonération serait, ou
bien coûteuse pour l ' Etat et, donc pour les contribuables locaux.
Au demeurant, les conseil municipaux peuvent user de la facullé
que leur offre l 'article 1411 du code général des impôts, d'alléger
la charge des personnes les plus démunies en instituant un abatte•
ment à la base qui diminue d 'autant les bases d ' imposition des
intéressés et peul même conduire, dans certains cas, à les exonérer
de la taxe d ' habitation . En outre l 'article 8 du projet de loi portant
aménagement de fiscalité directe locale qui vient d 'être adopté en
première lecture par le Sénat, donne la possibilité aux conseils
municipaux d 'accorder un abattement à la base supplémentaire
aux personnes non imposables à l ' impôt sur le revenu et dont l 'ha-
bitation principale a une valeur locative inférieure à 130 p . 100
de la moyenne communale . Quoi qu ' il en soit, les contribuables âgés
qui éprouvent des difficultés pour acquitter leurs cotisations d ' ine
pôts locaux peuvent demander une remise gracieuse au directeur
des services fiscaux compétent . Ces demandes sont toujou rs exa-
minées avec bienveillance.

Tare sur les salaires (bureau .( d ' aide sociale).

2730. — 8 juin 1978 . ' — M. Dominique Dupilet expose à M. le
ministre du budget que les bureaux d' aide sociale sont assujettis
à la taxe sur les salaires au taux de 4,55 p . 100 à concurrence d ' un
plafond de 300(10 francs et de 8,5 p . 100 au-delà de ce plafond.
Or, ce plafond a été fixé en 1968 et n 'a pas été revalorisé depuis.
Cela implique que vie plus en plus de salaries dépassent aujourd 'hui
ce plafond, le SMIC ayant pour sa part augmenté de plus de
300 p . 100 depuis cette date . Compte tenu de l'évolution du SMIC
d' une part, et des salaires de la fonction publique, d 'autre part,
il apparait que dans un avenir très prochain la presque totalité
des salaires servis par les bureaux d 'aide sociale seront soumis au
taux de 8,50 p . 100. 11 y a là une surcharge anormale . C 'est pourquoi
il lui demande s 'il ne peut être envisagé de réactualiser le plafond
et de l 'indexer, ce qui allégerait les charges non seulement des
bureaux d ' aide sociale, niais également des 'personnes qui leur font
appel, avec ou sans le concours d 'organismes de prise en charge,
nos établissements étant prestataires de services clans de nombreux
secteurs.

Réponse . — Le Gouvernement a décidé de preposer au Parlement,
dans le cadre de la loi de finances pour 1979, de porter les limites
d'application des taux majorés de 8,50 p . 100 et 13,60 p. 100 de la
taxe sur les salaires, respectivement de 30000 francs à 32800 francs
et de 60 (10(1 francs à 65 600 francs.

Tare à le valeur ajoutée (confiserie).

3070. — 14 juin 1978. -- M. Claude Labbé rappelle à M. le ministre
du budget que la presque totalité des produits alimentaires sont
soumis à la TVA au taux de 7 p . 100 . Cependant, il n' en est pas
ainsi en ce qui concerne les produits de confiserie à base de choco-
lat . Ces produits supportent la TVA au taux intermédiaire lien
que rien ne parait justifier une telle discrimination à ce sujet.
Récemment, l' ancien ministère de l ' économie et des finances avait

- fait savoir que pour tenir compte de l 'évolution de la réglementation
définissant les produits de chocolaterie, il avait été décidé d 'admettre
au bénéfice du taux réduit, les tablettes des produits dénommés
«chocolat», «chocolat de ménage» et « chocolat de ménage au lait a.

Cette disposition est applicable depuis le 1" août 1977 . Depuis qu'elle
a été prise, l'imposition des produits de confiserie à base de chocolat
au taux in ,rmédiaire apparaît comme encore moins justifiable.
.L'argument selon lequel la réduction du taux de TVA aux produits
de confiserie et de chocolaterie qui sont encore soumis au taux
intermédiaire entrainerait des pertes importantes que la situation
budgétaire ne permet pas d 'envisager, apparait comme peu convain-
cante . M . Claude Labbé' demande à M. le ministre du budget de bien
vouloir lui faire connaître quelle serait la perte de recettes qui
résulterait d 'une telle mesure. Ii lui demande également et par un
simple souci d 'équité que les produits en cause soient désormais
soumis comme la quasi-totalité des produits alimentaires au taux
réduit de TVA .

Taxe à la valeur ajoutée (confiserie).

8398 . — IO novembre 1978. M. Claude Labbé s' étonne auprès do
M . le ministre du budget de n ' avoir pas obtenu de réponse à sa
question écrite n " 3070 publiée au Joun•nai officiel des Débats de
l' Assemblée eatientrle n" 45 du 14 juin 1978 (p . 21t56) . Près de cinq
mois s ' étant écoulés depuis la parution de celte question, et comme
il tient à connaitre sa position à l ' égard du problème évoqué, il lui
en renouvelle les ternies en lui demandant, si possible, cule réponse
rapide . En conséquence, il lui tappelle : que la presque totalité des
produits alimentaires sont soumis à la TVA au taux de 7 p . 100.
Cependant, il n 'en est pas ainsi en ce qui concerne les produits
de confiserie à base de chocolat . Ces produits supportent la TVA
au taux intermédiaire, bien que rien ne paraisse justifier une telle
discrimination à ce sujet . Récemment, l 'ancien ministère de l ' éco-
nomie et des finances avait fait savoir que, pour tenir compte de
l 'évolution de la réglementation définissant les'produits de choco-
laterie, il avait été décidé d 'admettre au bénéfice du taux réduit les
tablettes des produits dénommés «chocolat », «chocolat de ménage
et « chocolat de ménage au lait s . Cette disposition est applicable
depuis le I' août 1977 . Depuis qu 'elle a été prise, l'imposition des
produits de confiserie à base de chocolat au taux intermédiaire appa-
rait comme encore moins ,ustifiable . L ' argument selon lequel la
réduction du taux de la TVA roux produits de confiserie et de choco-
laterie qui sont encore soumis au taux intermédiaire entraînerait
des pertes importantes que la situation budgétaire ne permet pas
d 'envisager apparait comune peu convaincante . M . Claude Labbé
demande à M . le ministre du budget de bien vouloir lui faire
connaître quelle serait la perte de recettes qui résulterait d 'une
telle mesure . Il lui demande egalement, et par un simple souci
d 'équité, que les produits en cause soient désormais soumis, comme
la quasi-totalité des produits alimentaires, au taux réduit de la TVA.

Réponse. — L'abaissement au taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée applicable aux produits de confiserie et de chocolaterie
actuellement soumis au taux intermédiaire entrainerait des pertes
de recettes budgétaires de l'ordre de 700 millions de francs . Compte
tenu des choie et des priorités qui lui sont dictés par la situation
économique, et malgré le souci dont il a fait prouve jusqu 'ici de
simplifier et harmoniser le régime de la taxe sur la valeur ajoutée,
le Gouvernement ne peut pas, dans les circonstances actuelles,
envisager l'intervention d ' une telle mesure.

Enseiencnre,,) pré :molaire et élémentaire
ifenrmes de service de Vitrer-sur-Seine Uhd-de-Muruell.

3440. — 21 juin 1978. — Mme Colette Goeuriot attire l ' attention do
M . le ministre du budget sun les problèmes qui se posent au per-
sonnel femmes de service des écoles primaires et maternelles de
Vitry-sur-Seine . Face à l 'aggravation de la situation de l ' emploi, la
baisse continuelle du pouvoir d ' achat et la détérioration des condi-
tions de travail, le personnel de service réclame : la suppression des
groupes 1 et Il ; le reclassement des agents spécialisés en
groupe IV ; la titularisation du personnel ; la création d 'emplois
(la compression des effectifs des personnels, laccroissement des
charges de travail, entraînant un surmenage difficilement suppor-
table) ; la retraite à cinquante-cinq ans avec un minimum garanti ;
la semaine de trente-cinq heures ; la prise en compte de deux
années par enfant, pour le calcul de la retraite comme au régime
général ; le treizième mois ou prime hiérarchisée, soumis à retenue
pour pension ; la reconnaissance de la valeur professionnelle, de
la qualification par le développement de la formation profession-
nelle . Après toutes les déclarations gouvernementales sur la reva-
lorisation du travail manuel, elle lui demande s ' il ne lui semble
pas indispensable de prendre des mesures afin de répondre- à ces
légitimes revendications.

Réponse . — Les femmes de service du personnel communal font
partie des catégories d 'agents publics les plus modestes pour les-
quelles l ' Etat a consenti un effort p articulier ces dernières années.
En effet, alors que le Gouvernement s'efforce de freiner la
progression des rémunérations publiques de façon à la rendre
compatible avec une croissance économique ralentie et avec sa
politique de lutte contre l 'inflation, il a tenu à ce que la progres-
sion du pouvoir d 'achat qui pouvait être consentie soit réservée
aux plus basses rémunérations . C 'est ainsi qu 'en application de
i 'accord salarial signé le 7 juillet 1978, sont intervenues, le 1°" sep-
tembre, deux mesures dont la répercussion sur les agents des
collectivités locales améliorera la situation des femmes de service
du personnel communal : le relèvement de 50 p . 100 du taux de
L'indemnité mensuelle spéciale instituée en 1978 portant à
112,50 francs le montant attribué aux intéressés ; l'attribution de
quatre points d' indices majorés jusqu'à l 'indice 238 . Ces deux
mesures doivent assurer une augmentation du pouvoir d'achat
d'envi ron 3 p. 100.
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Assurances vieillesse (paiement mensuel des pensions).

3661 . — 24 juin 1978 . — M . Emmanuel Flamel demande à M . le

ministre du budget : 1" quelles mesures il compte prendre pour
accélérer la généralisation du paiement mensuel des pensions ;
2 " quel était à la fin de 1977 le nombre des pensionnés percevant
leur retraite mensuellement ; 3" dans quelle proportion ce nombre
augmentera en 1978 ; 4" quels seront les prochains départements
auxquels sera étendu le système dg paiement mensuel des pen-
sions et retraites et selon quels critères ils seront choisis ; 5' quel
est le coût pour les finances publiques du passage du paiement
trimestriel au paiement mensuel ; é" à quelle date te système du
paiement mensuel aura été généralisé dans la Franc :, métropoli-
taine et dans les départements d'outre-mer ; 7" le bilan ccn nel et
les prévisions d ' extension du paiement mensuel des pensions dans
la région Rhône-Alpes.

Réponse. — II est fait connaître à l ' honorable parlementaire qu'à
la fin de l ' année 1977, 300000 pensionnés de l ' Etat percevaient
mensuellement leurs arrérages de pension . En 1978, cette réforme
a été étendue à 234000 autres pensionnés, soit une augmentation
de 78 p . 100 par rapport à l 'année précédente. Ainsi, à ce jour, la
mensualisation du paiement des pensions de l 'Etat qui concerne,
non seulement les pensions de retraite mais aussi les pensions des
victimes de guerre, est effectivement appliquée aux 53401)1) pen-
sionnés, soit près du quart du nombre total des bénéficiaires de
pensions de l ' Etat, des régions Aquitaine, Auvergne, Champagne,
Franche-Comté, Picardie et Rhime . Alpes. Les délais d 'achèvement
de cette opération sont désormais essentiellement conditionnés par
l 'ouverture des moyens budgétaires correspondants, lesquels ne
peuvent être appréciés que dans la limite des auotrisations des lois
de finances annuelles . Cet obstacle d'ordre budgétaire impose, au
titre du budget de 1979, d 'opérer un choix parmi une dizaine de
centres régionaux de pensions, d'importance inégale, groupant au
total trente-huit départements, actuellement en mesu re de mettre
en oeuvre dans un délai rapproché le paiement mensuel . Le chan
gement de la périodicité des échéances, mesuelie au lieu de tri-
mestrielle, a pour effet, suivant la nature de la pension, de verser
au pensionné treize ou quatorze mois d'arrérages au lieu de douze,
la première année d ' application de la réforme . Il en résulte un coût
budgétaire que l'on peut chiffrer en moyenne à 300 millions de
francs par t'entre pratiquant la mensualisation . Ainsi, pour les dix
centres visés plus haut, la dépense évaluée au 31 décembre 1977
serait de 2972 millions de francs . Pour chaque région cette réforme
entraine également la création d'emplois permanents pour faire
face à l 'accroissement des tâches résultant de la multiplication pa r
trois des paiements . Enfin, le paiement mensuel des pensions exige
le renforcement des matériels informatiques des centres électro-
niques à la dispositions de chacun des centres régionaux de pensions.
Ces crédits de fonctionnement s 'élèvent potin les-dix centres consi-
dérés à 12215000 francs . Il n 'est, dans ces conditions, pas possible
de préciser avec certitude la date à laquelle cette réforme sera
appliquée à l 'ensemble des pensionnés de l'Etat . Il est rappelé enfin
que le paiement mensuel a été étendu le 1 ,, janvier 1978 notamment
au centre régional des pensions de Lyon . La mensualisation des
pensions étant appliquée dans celui de Grenoble depuis le 1" avril
1975, à cc jour, tous les retraités de l 'Etat de la région Rhône-Alpes,
ainsi qu 'il a déjà été indiqué ci-dessus, perçoivent mensuellement
leurs arrérages de pensions.

Services fiscaux (suppression des recettes auxiliaires des impôts).

3808. — 28 juin 1978 . — M. Paul Duraffour appelle l'attention
de M . le ministre du budget sur certaines conséquences de la
réorganisation des services fiscaux et notamment de la suppression
des recettes auxiliaires des impôts. il lui fait observer que cette
suppression constitue non seulement un nouvel élément de dégra-
dation des services publics dans les zones rurales et donc entraîne
une baisse de la qualité de la vie et une incitation supplémentaire
à l 'exode rural, mais encore qu 'elle a des conséquences douloureuses
pour les receveurs auxiliaires. En effet, les possibilités d 'intégration
comme titulaires dans l'administration étant très limitées les inté-
ressés sont condamnés soit à être licenciés, soit à devenir de
simples gérants de débits de tabac que la direction générale des
impôts entend cependant utiliser comme correspondants de ses
services et ce pour une rémunération dérisoire . Cette solution
parait d ' autant plus surprenante qu ' elle entraîne pour les inté-
ressés la perte des droits attachés à la qualité de salarié, assurances
sociales, prestations familiales, retraite . Il lui demande en consé-
quence quelles mesures il entend prendre pour maintenir intégra-
lement les droits sociaux d'une catégorie particulièremect méritante
de serviteurs de l'Etat, puisque composée en grande majorité de
mutilés et de veuves de guerre, et pour leur assurer une rémuné-

ration correcte des fonctions qui leur sont confiées eu tant que
correspondants des services fiscaux, à la disposition du public plus
de 40 heures par semaine.

Réponse . — De nombreux allégements de prccédu•e ont été
décidés, au cours des dernières années, en matière de contributions
indirectes . Les bureaux de déclarations tenus, en milieu rural par
des receveurs au'dliaites des impôts, ne corres p ondent donc plus
aux besoins administratifs actuels. La anise en place d ' un réseau
de recettes locales gérées par des fonctionnaires titulaires et s ' adres-
sant à une plus grande diversité d ' usagers doit permettre aux
contribuables de réduire l 'importance de leurs déplacements pour
l'exécution des opérations les plus courantes . Afin d 'éviter, pour
ce qui concerne la direction générale des impôts, toute dégradation
du service publie dans les zones rurales, des correspondants locaux
des impôts viendront compléter ce nouveau disp ositif . Les dispo-
sitions suivantes ont été prises en faveur des rezeveuu:s auxiliaires
dont le poste doit être, soit transformé, soit supprimé : 1" les agents
âgés de plus de soixante ans qui deviendront correspondants locaux
garderont tous les avantages attachés à leurs anciennes fonctions ,jus-
qu'à leur retraite ; 2" les receveurs auxiliaires âgés de plus de
soixante-deux ans dont le poste ne com porte p as de débit de tabacs
annexé seront maintenus en activité jusqu 'à leur soixante-cinquième
anniversaire ; 3 " les agents plus jeunes et qui ne préféreront pas
obtenir tes prestations prévues en cas de liceneiemeet auront la
possibilité soit d 'être intégrés, sans aucune discrimination, dans
les cadres permanents de la direction générale des impôts et de
bénéficier ainsi des avantages de la fonction publique, soit de
conserver la gérance du débit de tabacs annexé à leur poste, ce
qui leur permettra généralement d 'être recrutés en qualité de
correspondant local des impôts. En effet, cette fonction de corres-
pondant est confiée à des débitants de tabacs pour lesquels, en
même temps qu ' une charge administrative d 'emploi, elle constitue
la justification principale du maintien de leur monopole de vente
au détail des tabacs manufacturés . Les fonctions de correspondant
local des impôts assurent une activité et une rémunération d'appoint
aux gérants de débit de tabacs qui sont presque toujours également
commerçants . 0e, si l 'ancien receveur auxiliaire devenu correspon-
dant local perd certains avantages sociaux attachés à son statut,
en contrepartie, il a la possibilité d ' obtenir la protection sociale
propre à la catégorie socio-professionnelle des commerçants dont le
régime a été très sérieusement amélioré depuis quelques années.
De plus, au mentent de la retraite, le correspondant local gérant
d'un débit de tabacs pourra bénéficier du régime d'allocation %d–
gère qui permet à cette catégorie d'obtenir des prestations vieillesse
de même ordre que celles du régime général de sécurité sociale.
Enfin, un double aménagement en hausse du mode de rémunération
des correspondants locaux a été mis en application à compter du
1 ,', janvier 1978 ; l 'évolution du montant de cette rémunération fera
prochainement l 'objet d ' un nouvel examen.

Viticulture (office national interprofessionnel des vins de table).

3916. — 29 juin 1978 . — M . Jean Fonteneau attire l 'attention de
M. le ministre du budget sur l ' établissement public, à caractère in-
dustriel et commercial, dénommé Office national interprofessionnel
des vins de table (ONIVIT) créé par décret en remplacement
de l'Institut des vins de consommation courante (IVCC) . Le person-
nel de l ' office a reçu un statut fixé par décret du 20 juillet 1977
et l' arrêté du 16 novembre 1977, pris par les deux ministères de
tutelle, a défini les conditions d ' intégration du personnel de
l'IVCC dans les cadres de l' ONIVIT. Ces textes ne font aucune
exclusion à l 'encontre des agents de l 'ex-IVCC, mais il ressort,
cependant, des décisions prises par la direction de l'office relatives
aux intégrations prononcées, que plusieurs agents de l 'ex-IVCC se
trouvent écartés du bénéfice des dispositions réglementaires . II lui
demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à la
situation des agents concernés qui ont été lésés dans leurs droits'
légitimes par suite de l'exclusion qui leur a été appliquée.

Réponse . — En application de l ' article 38 du décret n " 77-871 du
20 juillet 1977 relatif au statut du personnel de l'office national
interprofessionnel des vins de table (ONIVIT), il a été proposé à tous
les agents statutaires de l 'institut des vins de consommation courante
(IVCC) d'étre intégrés en tant qu 'agents statutaires de l 'office
national interprofessionnel des vins de table . Tous les agents, sans
exception, se sont vu proposer une intégration entraînant une
rémuération au moins équivalente à celle qu 'ils auraient perçue
dans le cadre de l'IVCC. A ce jour, seul un cas reste en suspens :
il s'agit d ' un agent déjà titulaire d'une retraite proportionnelle qui
a quitté l 'office, atteint par la limite d ' âge, avant que les décisions
d ' intégration n' aient été prises . Une intégration dans les cadres de
l ' office avec une rémunération égale (y compris l 'indemnité compen-
satoire) à celle qu 'il touchait à l' IVCC lui a néanmoins été proposée.
Aucun agent ne parait donc avoir été lésé dans ses droits.



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 24 NOVEMBRE 1978

	

8387

SNCF' (tarif réduit : centres de vacances).

4535. — 15 juillet 1978 . — M. Jean-Pierre Chevènement attire
l' attention de M . le ministre du budget sur les mesures projetées
par la SNCF concernant la suppression au 1°' septembre du tarif
a colonie de vacances » . Une telle décision ne sera pas sans ajouter
aux nombreuses ) ' ifficultés financières des familles les plus modes-
tes, comme des associations organisatrices de centres de vacances.
Une telle mesure remettrait en cause l'effort en faveur de la pro-
motion des loisirs et des vacances de très nombreux enfants et
adolescents, dont les parents ne disposent que de revenus modestes.
Aussi il lui demande s 'il envisage de prendre des mesures compen-
satrices dès 1978 et e fortiori en 1979, pour ouvrir, notamment dans
le cadre du budget du ministère de la jeunesse, des sports et des
loisirs, des possibilités d' aides particulières en faveur des familles et
des associations.

Réponse . — La décision de supprimer, à partir du 1" septembre
prochain, les dispositions tarifaires applicables aux colonies de
vacances a été prise dans le cadre de la révision des tarifs à carac-
tère commercial de la SNCF. En effet, celle-ci doit avoir, dans ce
domaine, des niveaux de prix qui couvrent ses dépenses, puisque,
à la différence des tarifs relevant du domaine social, les pouvoirs
publics ne compensent pas les pertes de recettes dues aux réduc-
tions accordées. La suppression a porté sur certains tarifs dont
l ' utilisation était en régression constante depuis plusieurs années,
ce qui laissait supposer qu ' ils ne correspondaient plus aux besoins
d ' une clientèle importante . Les billets a colonies de vacances», qui
offraient une réduction de 50 p. 100 sur le prix du plein tarif,
entraient dans cette catégorie. II ne s'agit pas pour autant d ' une
suppression pure et simple de toute possibilité de voyage à prix
réduit pour les groupes de jeunes, car la tarification comprend
d'autres possibilités qui peuvent se substituer à celle qui doit être
su p primée, qu ' il s'agisse du tarif des groupes ordinaires (20 p. 100
de réduction de dix à vingt-quatre voyageurs, 30 p . 109 à partir
de vingt-cinq personnes) eu des formules d 'affrètement et de trains
spéciaux. Dans de telles formules, la réduction, qui dépend des
dates retenues pour le voyage et des conditions d 'utilisation du
matériel mis à la disposition des organisateurs, peut être du même
ordre de grandeur que celle antérieurement consentie. Dans ces
conditions, il n'apparait pas que la suppression envisagée puisse,
ainsi que l ' honorable parlementaire en exprime la crainte, créer des
difficultés financières aux associations organisatrices de centres
de vacances et aux familles des enfants concernés . C 'est pourquoi
l'institution d ' un tarif réduit imposé, donnant lieu à compensation
financière à la charge du budget de l 'Etat, ne paraît pas justifiée
en l'espèce.

Taxe sur les salaires (taux majorés).

4692. — 22 juillet 1978 . — M. Michel Noir attire l 'attention de
M. le ministre du budget sur les conséquences de l'article 231
du code général des impôts, relatif à la taxe sur les salaires.
Cette taxe touche en particulier les organismes qui versent des
traitements et salaires et ne sont pas assujettis à la TVA ou le
sont pour moins de 90 p. 100 de leur chiffre d 'affaires (notamment
les chambres des métiers). Cette taxe se calcule selon trois taux
applicables par palier : le taux normal de 4,25 p . 100 est porté
à 8,50 p . 100 pour la fraction des rémunérations individuelles
annuelles comprises entre 3001'0 francs et 60000 francs et à
13,60 p . 100 pour la fraction excédant 60 000 francs . Les chiffres
de 30 000 francs et 60 000 francs ont été fixés il y a de nombreuses
annees et n'ont jamais été relevés, ce qui signifie qu' aujourd'hui le
régime s'applique à presque tous les salaires alors qu 'à l'origine
il n'était applicable qu 'aux cadres supérieurs . M. Michel Noir
demande à M. le ministre si un réajustement des bases est prévu,
afin de redonner au système son sens original, c 'est-à-dire de ne
le rendre applicable qu'aux hautes rémunérations.

Réponse. — Le Gcuvernen:ent a décidé de proposer au Parlement,
dans le cadre de la loi de finances pour 1979, de porter les limites
d'application des taux majorés de 8,50 p . 100 et 13,60 p. 100 de la
taxe sur les salaires respectivement de 30 000 francs à 32 800 francs
et de 60 000 francs à 65 600 francs.

Pensions de retraites civiles et militaires
(Seine-Maritime : paiement mensuel).

4760. — 22 juillet 1978. — M. Laurent Fabius appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur le fait que les pensions de
l'Etat continuent à *tee payées non pas mois par mois mais tous
les trois mois dans de nombreux départements . Il en résulte des

inconvénients pour les retraités . Or l 'article 62 de la loi de finances
pour 1975 avait prévu quo la mensualisation du paiement des pen -
sions serait progressivement généralisée. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que cette mensualisation inter-
vienne dans les meilleurs délais, en particulier en Seine-Maritime.

Réponse . — B est fait connaître à l'honorable parlementaire qu'à
ce jour la mensualisation du paiement des pensions de l ' Etat, qui
concerne non seulement les pensions de retraite mais aussi les
pensions des victimes de guerre, est effectivement appliquée au
534000 pensionnés, soit près du quart du nombre total des bénéfi-
ciaires de pensions concernés, des régions Aquitaine, Auvergne,
Champagne, Franche-Comté, Picardie et 'Rhône-Alpes. Les délais
d 'achèvement de cette opération sont désormais essentiellement
conditionnés par l 'ouverture des moyens budgétaires correspondants,
lesquels ne peuvent être appréciés que dans la limite des autorisa-
tions des lois de finances annuelles . Il n'est pas possible, dans ces
conditions, de préciser avec certitude la date à laquelle cette
réforme sera appliquée à l 'ensemble des pensionnés de l ' Etat et,
plus particulièrement, au centre régional de Rouen dont dépend le
paiement des pensions dont les titulaires résident dans le départe-
ment de Seine+Maritime mais aussi dans celui de l ' Eure.

Rentes viagères (montant).

4832. — 29 juillet 1978 . — M . Maurice Pourchon appelle l 'attention
de M . le ministre du budget sur la situation des titulaires de rentes
viagères . En effet, un grand nombre d 'entre elles subissent actuel-
lement une érosion très importante de leur pouvoir d 'achat dans
la mesure où la revalorisation des arrérages n 'a pas suivi, depuis
de nombreuses années, l 'évolution de la hausse constatée des prix.
La réévaluation annuelle opérée depuis 1972 s ' est faite sur la base
des rentes de 1972 dont le niveau n'avait été relevé que de loin en
loin et toujours avec un retard croissant sur les prix. Les rentes
servies aujourd 'hui doivent être pleinement revalorisées suivant leur
date de souscription et, en premier lieu, pour les retraités et en
tout état de cause pour les personnes âgées de plus de soixante.
cinq ans . Par ailleurs, la revalorisation n 'est jamais accordée aux
rentes souscrites moins de trois ans auparavant . Les rentes souscrites
en 1977 et 1978 devraient bénéficier de la revalorisation qui sera
décidée en 1979. Il est enfin indispensable qu 'à l ' avenir les coeffi•
dents de revalorisation d ' une année sur l 'autre soient conformes à
la progression constatée de l' indice des prix . Il lui demande donc
quelles sont, d'une part, les mesures envisagées pour accorder aux
rentes viagères une protection minimale contre l 'érosion monétaire
et, d ' autre part, selon quelles modalités il envisage de réorganiser
les souscriptions de nouvelles rentes viagères de telle sorte que les
engagements pris soient respectés.

- Réponse . — Les revalorisations de rentes viagères, instituées en
1948 par dérogation aux principes du droit civil dont le respect eût
imposé le maintien des arrérages à leur niveau nominal initial, ont
été particulièrement fréquentes et importantes au cours de ces
dernières années et sont même annuelles depuis 1972. Ainsi, la der-
nière revalorisation, appliquée au janvier 1978, a relevé de
9 p . 100 les arrérages de rentes constituées entre le 1-' janvier 1939
et le 1^ r janvier 1976, les rentes plus anciennes ayant été plus
fortement revalorisées. Ces revalorisations représentent pour la
collectivité publique une lourde charge, en progression très sensible,
puisque les crédits budgétaires prévus à ce titre, qui s ' élevaient à
264 millions de francs en 1972, atteignent 839,5 millions de francs en
1978. La rente viagère, qui constitue un mode de placement de
l'épargne, est en ce sens favorisée par rapport aux autres place-
ments . Il n 'est donc pas envisagé d 'instituer à son profit une indexa-
tion qui serait au demeurant illégale et introduirait à son profit
une discrimination difficilement justifiable vis-à-vis des autres modes
d'épargne. Cependant le Gouvernement est déterminé à poursuivre
l'effort entrepris en vue de revaloriser les rentes dans la limite des
possibilités budgétaires.

Taxe sur les salaires (bases de calcul).

4943. — 29 juillet 1978. — M . François d'Harcourt attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur la nécessité d'envisager une procé-
dure nouvelle pour fixer les bases de calcul de la taxe sur les
salaires . En effet, depuis dix ans les bases de l 'assiette de calcul
sur les salaires n' ont pas été modifiées. Il en résulte que d 'année
en année cette charge s 'accroit et devient d'autant plus lourde
pour les entreprises assujetties que les salaires ont eux-mêmes
augmenté, la base de calcul restant toujours la même . C'est ainsi
que dans deux ou trois ans la charge pour les entreprises aura
pratiquement doublé passant de 4,25 p . 100 à 8 p. 100. Il parait
urgent de remédier à cette situation . Il lui demande quelles mesures
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il envisage de prendre dans les meilleurs délais pour que l 'assiette
sur laquelle est assis le calcul de la taxe sur les salaires soit
modifiée.

Réponse . — Le Gouvernement a décidé, dans le cadre de la loi
de finances pour 1979, de proposer au Parlement de porter les
limites d ' application des taux majorés de 8 .50 p . 109 et 13,60 p . 1011
de la taxe sur les salaires respectivement de 30000 francs à
32 800 francs et de 60 00C francs à 65 600 francs.

Impôts (paiement des impôts).

S191 . — 5 août 1978 . — M. P.oland Huguet demande à M. le
ministre du budget s' il envisage de donner la consigne aux services
de recouvrement du Trésor de repousser les dates limites de
paiement des impôts aux 5 ou 20 du mois au lieu . des fins de
mois ou 15 du mois habituellement indiqués sur les avis . En effet,
de nombreux contribuables sont des petits déposants dans les
caisses d 'épargne . Or une somme déposée à la caisse d 'épargne
avant le I" ou le 15 d ' un mois porte intérêts la quinzaine suivante
à condition que l 'argent ne soit pas retiré avant le 15 ou la fin
du mois . L 'obligation de prélever pour régler les impôts le 15
ou à la fin d'un mois impose le retrait avant ces dates et fait
perdre le bénéfice des intérêts d ' une quinzaine, lésant ainsi ces
petits épargnants.

Réponse . — Le code général des impôts stipule en son article 1663
que a les impôts directs, taxes et produits assimilés sont exigibles
le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement
du rôle a tandis que l'article 1761 du même code dispose qu'e une
majoration de 10 p. 100 est appliquée au montant des cotisations
ou fractions de cotisations qui n'ont pas été réglées le 15 du troi-
sième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ».
a Toutefois pour tous les impôts normalement perçus r .r voie de
rôles au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appli-
quée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3000 habi-
tants et avant le 31 octobre pour les autres communes . S'agissant
des acomptes provisionnels, l 'article 1762 stipule que lorsqu 'ils n 'ont
pas été acquittés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont
devenus exigibles, une majoration de 10 p . 100 est appliquée aux
sommes non réglées. Actuellement, le report de la date limite du
paiement des impôts directs au-delà du 15 ou du dernier jour du
mois n'est prévu d' une manière permanente que lorsque l 'échéance
légale des cotisations fiscales coïncide avec la fermeture des postes
comptables du Trésor, c'est-à-dire le lundi ou le samedi et les jours
fériés. Cette disposition permet de faire bénéficier les contribuables
du délai intégral imparti par la loi pour l 'acquittement des impôts.
La suggestion formulée par I ' honorable parlementaire qui tendrait
à fixer toutes les dates limites de paiement des impôts directs au
5 ou au 20 du mois, n 'est donc pas conforme au dispositif législatif
en vigueur.

Rentes viagères (caisse nationale des retraites pour la vieillesse).

5205 . — 5 août 1978. — Mme Myriam Barbera attire l 'attention de
M. le ministre du budget sur la sitt:a :ion des crédirentiers de la
caisse nationale des retraites pour la vieillesse . Elle lui rappelle les
chiffres qu'indique l' association des crédirentiers :

Arrérages CNRV/CNP : 100 francs d 'arrérages 1959 étaient payés
171 francs en 1976, les majorations légales pour 1977 s' élèvent à
6,50 p. 100, soit :

6,50 % X 171
= 11 francs

10

Sécurité sociale AT : 100 francs d'arrérages 1959 étaient payés
584,66 francs en 1976 . Pour que la comparaison soit parlante, appli-
quons seulement le même taux de 6,50 p . 100, soit :

6,50 X 584,66
= 38 francs

100

Elle lui demande ce qu'il compte faire pour réparer l'injustice
dont sont victimes les crédirentiers.

Réponse. — Les tentes de la caisse nationale de retraite pour la
vieillesse, devenue caisse nationale de prévoyance, ont les mêmes
caractères juridiques que celles qui sont constituées auprès d' autres
organismes poursuivant les mêmes buts, telles les sociétés mutua-
listes ou les sociétés d'assurance-vie. Les mesures prises en faveur
des rentiers viagers de l ' ensemble des organismes dont il s 'agit,
ces dernières années, représentent une revalorisation très sensible
des prestations . Elles constituent une lourde charge pour les contri-
buables puisqu 'elles nécessitent en 1978 un crédit de 839,5 millions
de francs. Ainsi, une rente de 100 francs constituée en 1959 est

majorée en 1978 de. 98 francs à la charge du budget de i 'Etat.
La comparaison effectuée entre les rentes viagères et les rentes
d ' accident du travail n 'est pas justifiée. La rente viagère est, en
effet, un mode placement de l'épargne dans lequel l ' épar g nant
a choisi d 'aliéner un capital en contrepartie d 'une rémunén ..tion.
La rente d' accident du travail est, en revanche, destinée à compenser
la perte de salaire résultant de l'accident. Elle n'a donc pas la tnéune
finalité et il est normal que cette rente soit revalorisée comme les
salaires tandis que rien ne justifie, pour la première, de lier son
évolution à celle des salaires ou des prix. En réalité, la rente
viagère demande plutôt à être appréciée au regard des autres
placements et, à ce titre, grâce au mécanisme des majorations
légales dont elle est seule à bénéficier, elle peut certainement
être considérée comme relativement privilégiée par rapport à la
plupart de ces derniers . Le Gouvernement envisage d'ailleurs de
poursuivre, dans la mesure des possibilités budgétaires, l'effort
entrepris en faveur de cette catégorie d'épargnants.

Trésor isereice des pensions de la trésorerie générale
de Brest [Finistère] ).

5345 . — 12 août 1978. — M. Louis Le Pensec expose à M. la
ministre du budget qu'un projet de la direction de la comptabilité
publique envisage de supprimer le service des pensions de la tréso-
rerie générale de Brest, pour confier à la trésorerie générale de
région la gestion de toutes les pensions actuellement payées dans
le département du Finistère . Une telle mesure entraînerait la sup-
pression de 33 emplois dans une ville déjà très touchée par la crise
et ii apparait, par ailleurs, que le service informatique installé
à la trésorerie générale du Finistère est en mesure de gérer les
pensions dans les mêmes conditions que le service informatique
régional . En conséquence il lui demande quelle suite il envisage de
réserver à ce projet de transfert. II lui demande égaiement quelles
initiatives seront prises et à quelle échéance, dans la recherche
d' une solution non discriminatoire pour le Finistère concernant le
passage au paiement mensuel décidé par la loi des fins ces de 1975,
des pensions des retraités civils et militaires de ce département.

Réponse . — Il est fait connaître à l'honorable parlementaire
qu 'aucune décision n'a été prise en ce qui concerne la gestion des
pensions de l'Etat dont les titulaires résident dans le dépar-
tement du Finistère et assignées payables à la trésorerie générale
de Brest. Quant au passage au paiement mensuel de ces pensions,
il ne sera pas dissocié des opérations concernant les pensionnés
des autres départements de la région Bretagne, actuellement gérés
par le centre régional de Rennes.

Centre national de la recherche zeiee p tlflwe
(travailleurs manuels).

5374. — 12 août 1978. — M. Jacques Brunhes attire l'attention
de M . le ministre du budget sur les travailleurs manuels du CNRS
(relevant du décret du 24 août 1976), dont la s .ivation n 'est
toujours pas réglée. 1 038 agents ont vu leur qualification reconnue
par la commission paritaire nationale, en application de l 'article 9
du décret du 24 août 1976. En 1977, 383 nominations ont eu lieu
avec effet au le ' janvier 1977. En 1978, aucune nomination . En
1979, 366 nominations sont prévues mais à compter du 1°' jan.
vier 1979 et non à partir de la sortie du décret . Tous les manuels
reconnus aptes à une catégorie supérieure exécutent, depuis plu-
sieurs années, les fonctions qui leur ont été reconnues par la
commission paritaire nationale de reclassement . Cette discrimination
dans les nominations à compter du 1" janvier 1977 pour certains
du 1" janvier 1979 pour d 'autres, est donc inacceptable. Aussi il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour débloquer les
moyens budgétaires permettant le reclassement de tous les per-
sonnels concernés par ce décret.

Réponse . — Le décret n " 76-841 du 24 août . 1976 modifiant et
complétant le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le
statut des personnels Contractuels techniques et administratifs du
Centre national de la recherche scientifique a eu pour objet d 'intro-
duire, dans les catégories de personnels de cet établissement, de
nouvelles spécialités tant ouvrières que sociales (assistantes sociales,
infirmières) . 11 est précisé à l'honorable parlementaire que ce
texte n'implique pas par lui-même d 'obligation de reclassement
des personnels dont il s'agit . Cependant il est exact qu'en 1977,
383 nominations sont intervenues dans les nouvelles catégories par
application des dispositions statutaires régissant l'avancement des
agents intéressés. B est, en outre, proposé dans le projet de loi
de finances pour 1979 d'effectuer plusieurs centaines de transfor-
mations d'emplois afin de permettre d'autres nominations à compter
du 1°• janvier 1979. Ces contingents de transformations d'emplois
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ont été déterminés compte tenu des eouirsintes budgétaires résul-
tant de la conjoncture L 'accélération de ces mesures et l 'augmen-
tation des contingents se seraient effectuées au détriment de
créations d 'emplois de chercheurs, de Personnels administratifs ou
techniques dont la nécessité au regard des besoins du service a
été jugée prioritaire par le ministre des universités . Enfin, les
dispositions du décret ci dessus mentionné du 24 août 1076 n ' ont
donné aucun caractère rétroactif aux nominations des agents inté-
ressés .

Pensions de retraites civiles et militaires
(postes et télécommmunications).

5441 . — 26 août 1978. — M . Raoul Bayou appelle l 'attention de
M . le ministre du budget sur la situation des retraités et des veuves
des PTT . Il lui fait observer qu'en 1977 les pensions des PTT ont
pris un retard de 3 p . 100 sur les prix, ce retard étant de 18 p . 100
depuis le jr"janvier 1978, Alors que les prix ont augmenté de Il p . 100
entre le 1°' janvier et le 30 avril, les pensions n ' ont été majorées
que de 1,5 p . 100 au jr°février. Aussi les intéressés demandent-ils:
1" le rattrapage du pouvoir d 'achat perdu en 1977 ; 2" pour 1978, le
relèvement des pensions sur la base de 2 500 francs par mois mini-
mum avec un acompte mensuel de 300 francs minimum ; 3" l'appli-
cation des réformes indiciaires par changement d 'appellation à tous
les retraités, quelle que soit la date de départ à la retraite ; 4" l ' inté-
gration rapide et complète des neuf points et demi de l' indemnité de
résidence dans le traitement ainsi que des primés et indemnités
ayant un caractère incontestable de complément de salaire ; 5" un
taux de pension de réversion porté de 50 à 75 p . 100 dès 1978;
6" la généralisation du paiement mensuel et d 'avance des pensions.
H lui demande quelle suite il envisage de réserver à ces revendica-
tions,

Réponse . — Comme celle de tous les autres fonctionnaires, les
pensions des agents des postes et télécommunications ont évolué
en 1977 comme l'indice des prix à la consommation des ménages.
L 'accord salarial conclu pour 1978 avec les organisations représen
tatives de fonctionnaires a permis, le premier septembre, la reva-
lorisation des pensions les plus b : -ses puisqu ' une majoration de
quatre points sera accordée jusq . .à l'indice majoré 238 ainsi que
pour le calcul du minimum de pensions, de trois points dans la
tranche 239/258, de deux points dans la tranche 259/340 et de
un point dans la tranche 341/443 . Cette revalorisation s'ajoute aux
mesures prises pour assurer le maintien du pouvoir d ' achat . En outre,
il a été procédé, dès le I" octobre, à l 'intégration d 'un point et demi
de l 'indemnité de résidence dans le traitement soumis à retenue
pour pension . Ces mesures, qui assurent un minimum garanti de
pension de 23704 francs l ' an au 1" octobre 1978, vont, incontes-
tablement, dans le sens des désirs exprimés par les retraités. Le
principe de péréquation des pensions permet d'ores et déjà de
faire bénéficier les retraités de toutes les revalorisations indi-
ciaires accordées aux personnels en activité lorsqu'il y a une
modification statutaire et le Conseil d 'Etat, à qui sont obligatoi-
rement soumis tous les décrets statutaires, veille avec soin à une
juste application de ce principe. En ce qui concerne le taux de
la pension de réversion, celui-cl est fixé à 50 p . 100 de '^ p ension
du mari, non seulement dans le régime du code des oo :tsions
civiles et militaires de retraite, mais également dans les autres
régimes spéciaux et dans le régime général vieillesse de la
sécurité sociale. L'importance des dépenses nouvelles qu 'entrai-
ncrait, tant pour le budget de l 'Etat que pour les divers régimes
spéciaux d 'assurance vieillesse et pour le budget social dans son
ensemble, toute augmentation de ce taux ne permet pas d ' envi•
ssger le changement souhaité par les retraités . Enfin, il est
précisé que la mensualisation du paiement, à terme échu, des
pensions de PEtat — qui comprennent non seulement les pensio .s
de retraite mais aussi les pensions des victimes de guerre — est
effectivement appliquée aux 534000 pensionnés, soit près du quart
du nombre total des bénéficiaires concernés, résidant dans les
régions Aquitaine, Auvergne, Champagne, Franche-Comté, Picardie
et Rhône-Alpes . Les délais d ' achèvement de cette opération sont
essentiellement conditionnés par l'ouverture des moyens budgé-
taires correspondants, lesquels ne peuvent être appréciés que dans
la limite des autorisations des lois de finances annuelles . II n'est,
dans ces conditions, pas possible de préciser avec certitude la
date à laquelle cette réforme sera appliquée à l'ensemble des Pen•
sionnés de l'Etat.

Taxe sur les salaires (taux majorés).

601. — 9 septembre 1978. — M. Pierre-Bernard Cousté rappelle
à M. le ministre du budget que les seuils à partir desquels sont
appliqués les taux majorés de la taxe sur les salaires ont été

_st

fixés à 30000 et 60000 f rancs par l' article 2 1V de la loi de finan-
ces pour 1957 et n' ont pas été révisés depuis cette date . Il lui fait
observer que cette situation a notamment pour conséquence de
Pénaliser les organismes à but non lucratif, assujettis à cette taxe.
Il lui demande clone s'il n'entend pas dans le cadre de la prochaine
loi de finances proposer au Parlement de relever les limites ci-
dessus indiquées proportionnellement à l ' évolution des prix et
des salaires.

Réponse. — Le Gouvenement a décidé de proposer au Parlement,
dans le cadre de la loi de finances pour 1979, de porter les limites
d ' application des taux majorés de 8,50 p . 100 et 13,60 p. 100 de
la taxe sur les salaires, respectivement de 30 000 francs à 32 800 francs
et de 60 000 francs à 65 600 francs.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Eau (recherche et captage).

1690. — 19 tuai 1978. — M. Martial Taugourdeau expose à M . le
ministre de l'environnement et du cadre de vie que les collectivités
peuvent entreprendre des travaux de captage pour leur alimenta-
tion en eau potable, travaux qui se décomposent en deux phases :
recherches, sondages et essais (souvent exécutés avec application de
la loi de 1892 sur l 'occupation temporaire) ; captage définitif qui
fait l' objet des procédures définies aux articles 113 du code rural
et L 20 du code de la santé publique . Des l' exécution de ta phase
de recherche, il s' avère nécesuire de protéger les ressources mises
en évidence contre les sources de pollution qui pourraient s' im-
planter à proximité et contre les prélèvements et forages indus-
triels ou agricoles lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation.
Souvent ceux-ci utilisent à leur profit les observations qu 'ils out
pu faire sur les sondages d ' essai effectués par la collectivité . Or la
fixation des périmètres de protection ne peut se faire qu 'au terme
d ' une procédure longue qui ne peut, elle-même, être entamée
qu ' après réalisation du captage définitif . id lui demande quelles
sont les mesures conservatoires et temporaires que pourrait prendre
l 'administration au profit des collectivités lorsque sont mises en
évidence des ressources en eau intéressantes et en attendant que
puisse être créé le captage définitif et entan ée la procédure
réglementaire.

Réponse. — La protection de la qualité sanitaire des eaux d 'un
captage communal est assurée par la fixation de servitudes d'inter-
diction ou de limita t ion d 'activités polluantes à l'intérieur des
périmètres de protection . La procédure d 'institution des périmètres
de protection peut être engagée dès l 'achèvement de la phase de
recherches et les servitudes imposées s 'appliquent aussi bien aux
activités existantes au moment de la publication des périmètres
qu 'aux activités qui voudraient s ' implanter postérieur ement. En ce
qui concerne la protection quantitative, il résulte de l 'article 60 de
la loi du 16 décembre 1964 que les renseignements intéressant la
recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent
immédiatement dans le domaine public et que par conséquent les
observations effectuées à l'occasion des sondages d 'essai des collec-
tivités peuvent être utilisées par tous . Cette disposition est destinée
à encourager l 'exploitation des eaux souterraines en réduisant les
risques dus à la méconnaissance du sous-sel . Par ailleurs, selon l'arti-
cle 552 du code civil, les propriétaires du sol ont le droit d'effectuer
tous prélèvements d 'eaux souterraines . Toutefois, dans les zones
où les ressources en eau souterraine sont insuffisantes pour satis-
faire tous les usagers, un régime d 'autorisation est appliqué à tous
les prélèvements par extension des dispositions du décret-loi du
8 août 1935 . Ainsi les communes peuvent obtenir, lorsqu 'il y a lieu,
que de nouveaux captages ne soient pas réalisés à proximité de
leurs ouvrages ou qu 'i ls soient limités en conséquence.

Eau (station d'épuration de Marseillan (Hérault)).

2033. — 26 mai 1978 . — M . Paul Balmigère informe M. le ministre
de l'environnement et du cadre de vie des difficultés auxquelles
se heurte la commune de Marseillan (3479 habitants) dans la réal ,
salien de son plan d'assainissement . La commune de Marseillan, r .ve.
raine de l'étang de Thau, est actuellement très menacée par les pot-
lattuns d'origine urbaine, mettant en cause des centaines d'emplois
de pêcheurs et conchyliculteurs, l'autre partie de la commune, Mar-
seillan-Plage, étant, quant à elle, une station populaire réputée du
Languedoc. Ces deux raisons font que la réalisation rapide de la
station est une question qui dépasse largement le cadre municipal.
Une première tranche 'le 2 300 000 francs a été réalisée en 1977 et
subventionnée à 20 p. 100, la deuxième tranche, 2500000 francs,
prévue pour 1978, ne serait également subventionnée qu'à 20 p. 100.
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secteur. Le lu'cuneet fait l 'objet d 'une aile :dieu particulière. L 'ao-
dé à cents commune par l'Etat et les collectivités locales,

	

cession à la propriété a bénéficié de plusieurs milliards de préts
non utilisés anlé'leurecet!t dès le deuxième semestre 1973. Le

	

Réponse . — Les travaux d 'assainissement de la partie de la

	

relèvement de 1,2 p. 1011 du taux du prêt à l'accession à la pro-
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politique industrielle en faveur du secteur du bâtiment et des
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travaux publics . Pour atteindre des objectifs de développ ement
Le taux retenu (20 p . ]011) pour les travaux concernés a été

	

téter-
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d 'entreprendre un volume maximum de travaux . Le département de

	

d ' entreprises s 'engageant sur des objectifs de développement . A
l ' Hérault, pot,• sa part, a décidé de financer les travaux
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le ministère de l 'environnement et du cadre de vie a

	

sement ries communes riveraines de l 'étang du Thau de manière

	

cet effet
été doté pour la première fois de crédits d 'intervention qui, pour

tellele que la charge finale pour ces collectivités ne soit pas supé- 1979. s'élèveront à 10 millions de francs . Parallèlement un comité
rieure à 20 p . 100 . Par délibération du 6 juin dernier, le conseil

	

général a décidé de mettre à l ' étude les implications financières

	

de financement répondra aux besoins des entreprises moyennes

	

d ' une décision positive . L'assemblée départementale se prononcera

	

performantes qui souhaitent renforcer leurs fonds propres. En

	

définitivement lors d ' une prochaine session . En ce qui concerne la

	

troisième lieu, les exportations secwct f cilitées notamment. par

	

station d'épuration, elle pourra bénéficier d ' une subvention de l'Etat,

	

l ' extension et l 'aménagement des procédures de garantie, et l ' élabo-

	

le départe.neat accepte de nuancer * la réalisation des stations peur

	

ration d ' un plan de développement à l'exportation, qui est main-

	

45 p. 100 et l 'agence de bassin peut également apporter 20 p . 100.

	

tenant en cours avec les professions concernées . Enfin, sur le plan

	

Un taux global de subvention de 811 p. 100 de cette station peut

	

des conditions d 'exploitation des entreprises, ont été décidés
donc être également envisagé . un assainissement de la concurrence par détection des offres

anormales dans le secteur des marchés routiers, et un effort pour
accélérer les paiements des marchés publics . Le résultat des dispo-
sitions prises l'année dernière pour favoriser l'accès des petites et
moyennes er . ;eprises à ces marchés fait actuellement l 'objet d ' une
enquête, dont les premiers éléments connus se montrent positifs.Permis de construire (Haut-Rhin).

4543 . — 15 juillet 1978. — M . Raymond Forni rappelle à M. le
ministre de l' environnement et du cadre de vie que, par décision
en date du 3 mai 1978, le tribunal administratif a annulé un permis
de construire obtenu par un citoyen (le la commune de Grentzingen
pour cause de détour nement de pouvoirs . Il lui demande comment
il entend mettre fin aux interventions répétées effectuées par un
certain nombre de personnalités haut-rhinoises qui conduisent Ies
autorités administratives à délivrer des autorisations ou 'à prendre
des arr êtés contraires aux règlements et loi en vigueur . Il lui
demande quelles instructions il entend donner à ses services pour
l 'exécution de ce jugement.

Réponse, — A la suite d ' un recours pour excès de pouvoir, le
tribunal administratif de Strasbourg a effectivement prononcé l 'an-
nulation d ' un permis de construire une maison d ' habitation sur le
territoire de la commune de Grentzingen, par jugement du
3 mai 1978. Le ministre de l 'environnement et du cadre de vie n'a
pas interjeté appel au conseil d 'Etat et cette décision est donc
devenue définitive . Cette seule annulation ne paraît pas permettre
de rejoindre l'honorable parlementaire dans les conclusions géné-
rales qu 'il entend tirer à la suite de cette affaire.

Bâtiment-travaux publics (activité).

4747. — 22 juillet 1978. — M. Gérard Sept attire l'attention de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la
situation particulièrement alarmante du secteur du bâtiment et
travaux publics, dont la production stagne à un niveau équivalent
à celui de 1972 et dont les perspectives, à moyen terme, montrent
bien qu'il sera touché plus gravement encore par les suppressions
d ' emplois . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour:
soutenir le taux de croissance que le Gouvernement annonce,
de 4 p . 100 avec un secteur du bâtiment et travaux publics en
stagnation, alors même qu'il est l'un des débouchés les plus impor-
tants pour le secteur industriel ; éviter que la crise subie par le
bâtiment et les travaux publics ne lui fasse perdre son avance
technologique, ce qui aurait pour conséquence un recul sur le
marché mondial ; éviter la disparition des moyennes entreprises ;
réduire les inégalités, car un effort en matière de logement et
d' équipements collectifs serait un puissant facteur de réduction des
inégalités ; revaloriser le travail manuel puisque le bâtiment et les
travaux publics, par sa taille, sa spécificité, ses avances technolo-
giques, se prête à ce type d'action,

Réponse . — A la suite de la réunion du comité interministériel
du 5 juillet dernier dernier, le Gouvernement a arrêté un ensemble
de mesures visant à soutenir l'activité du secteur dans l'immédiat

Allocations de logement (salariés du bâtiment et des travaux publics).

4953. — 29 juillet 1978 . — Mme Florence d`Harcourt expose à
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie qu'un grand
nombre de travailleurs, principalement dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics, sont appelés à se déplacer constamment
d ' un chantier à un autre et que beaucoup d ' entre eux ont choisi,
pour . se loger, de se rendre propriétaires d ' une caravane et d 'y
résider. Elle lui demande s 'il est possible d ' envisager, pour ces
travailleurs itinérants, des mesures leur permettant de bénéficier
d'une aide au logement spécifique.

Réponse . — Il semble difficilement envisageable, ainsi que le
propose la présente question, de mettre en place, actuellement, une
aide au logement spécifique pour les travailleurs itinérants, quelle
que soit au demeurant la forme que pourrait revêtir cette aide.
Une étude réalisée en 1971 par la direction de la construction, et
visant à étudier les conditions dans lesquelles pourrait être créée
une allocation publique en faveur des ménages soumis à des dépla-
cements fréquents pour des raisons professionnelles et se logeant
dans un «habitat mobile», a fait apparaître la complexité du
problème ainsi posé et le caractère éminemment dérogatoire à la
politique suivie jusque-là en matière de logement et d'urbanisme
d ' un tel projet . La multiplicité des modifications réglementaires
qui seraient, en effet, nécessaires, les risques de détournement des
aides publiques ainsi distribuées pour des locaux dont l 'usage effectif
(professionnel ou non, à usage d ' habitation principale ou non) peut
varier rapidement, et dont le contrôle reste, en tout état de cause,
difficile sinon illusoire, ont conduit à ne pas donner suite à de
telles perspectives . Dans la période actuelle, les pouvoirs publics
orientent leur action sur la mise en oeuvre de la réforme du finan-
cement du logement, telle qu 'elle ressort de la loi n " 77-1 du 3 jan-
vier 1977, qui vise à aider en priorité le logement des ménages
les plus modestes, respectant une réglementation forcément restric-
tive dans son champ d 'application, mais néanmoins nécessaire pour
n'étre pas détournée de son objectif initial.

Logement (aide personnalisée au logement).

5597. — 26 août 1978 . — M . Etienne Pinte rappelle à
M. te rninlstre de l'environnement et du cadre de vie que
l'article 30 de la loi du 1' septembre 1948 stipule que les prix
des loyers concernés par cette législation « drivent être tels qu'ils
assurent, après application des correctifs, la rémunération du ses-
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vice rendu pur le logement ainsi que son maintien on état da réhabi•

	

demeure pour les propriétaires d'exécute r les travaux nécessaires
tabilité ',Cette disposition est loin d 'être respectée, notamment pour

	

(cessation de l 'Insalubrité ou mise hoirs d 'état d ' habitabilité et
les logements des catégories Ill et IV . Les immeubles anciens de

	

démuütioni . Les propriétaires peuvent d 'ailleurs demander au maire
ces catégories sont appelés à court ternie à âtre détruits, faute

	

de la commune où est situé leur Immeuble de prononcer, en vertu
de possibilités d 'entretien. Par ailleurs, l ' aide personnalisée nu loge-

	

de son pouvoir particulier de police qu ' il détient de l ' article L . 131.8,
ment n 'est pas applicable à ceux des immeubles locatifs que leurs

	

un arrêté de péril dans les conditions prévues aux articles L . 511. 1
propriétaires, sans aucune aide de l 'Etat et malgré la modestie

	

et L . 511 .4 du code de la construction et de l 'habitation . L' arrêté
des loyers perçus, ont maintenu en état d ' habitabilité . Il apparai-

	

peut prévoir l' interdiction d 'habiter et l' évacuation du bâtiment.
trait dune équitable d ' jrlenter à ce Litre la politique en matière

	

En cas de péril imminent, le maire agit seul, sous sa propre respire.
de logement vers l 'aide personnelle unique, alors que des inéga-

	

salinité, sans autorisation ou approbation d 'aucune sorte. De même,
lités apparaissent actuellement entre locataires, selon que ceux-ci,

	

le propriétaire peut saisir le juge des référés pour faire prononcer
dans un secteur limité, bénéficiant de l 'APL, d 'un montant supé•

	

l 'expulsion des occupants, à bref délai, lorsque l 'arrêté de péril
rieur à l 'allocation logement ou qu ' ils ne peuvent prétendre qu 'à

	

prescrit l ' évacuation de l ' immeuble . En effet, le pouvoir dévolu
cette dernière prestation . Cet aménagement pourrait permettre

	

au maire d 'ordonner l ' interdiction d ' habiter et de l'aire respecter
une revalorisation des loyers sousmis à la loi de 1948 en raison

	

son arrêté, ne prive pas le juge des référés de son pouvoir d'ordon-
de l ' aide qui serait appo rtée par l 'APL aux locataires concernés.

	

mer' l 'expulsion des locataires d 'un édifice menaçant ruine (case,
La revalorisation évoquée s'avère particulièrement utile pour les

	

civ . 18 mai 1930 ; 13 décembre 1962) . Enfin, les règles applicables
logements de catégorie IV, dont les propriétaires, qui sont fré-

	

en matière de maintien dans les lieux sont très strictes : en effet,
quemment de condition modeste et souvent âgés, sont sans moyens

	

ce droit n 'est pas transmissible en cas de décès 'ou d 'abandon
d'action pour faire face aux obligations qui leur incombent . Ils

	

de domicile : seul le conjoint survivant, puisqu'il est colocataire,
restent civilement et pénalement responsables des accidents pou•

	

a droit au maintien dans les lieux, En bénéficient également les
vant frapper leurs locataires et ne parviennent pas à faire couvrir

	

ascendants et personnes à charge du défunt ou de l ' ex-occupant,
leur responsabilité par les compagnies d'assurance, trop certaines

	

à condition d'avoir cohabité plus d ' un an avec celui-ci. Dans ce
de la possibilité d'un sinistre en raison de l'état des lieux . Il

	

cas, la valeur locative est majorée de 50 p . 1(10 . Dans tous les
conviendrait donc que les assurances soient tenues à accepter le

	

autres cas, les héritiers n'ont aucun droit au maintien dans les
risque de responsabilité civile, comme en matière automobile (ce

	

lieux.
qui suppose un ajustement des loyers), et .que les bailleurs ne
puissent endosser de responsabilité pénale en cas de sinistre. Enfin
il apparaît opportun que soient revisées les règles appliquées
en matière de maintien dans les lieux, qui ont donné lieu à
des abus et qui ont amené des membres de la famille qui n 'habi-
taient pas avec tes locataires premiers à rester dans le logement
au décès ou au départ de ces derniers . II lui demande de lui
faire connaitre la suite susceptible d'être réservée aux diverses
suggestions qu'il vient de lui exposer.

Réponse . — Le ministre de l'environnement et du cadre de vie
est bien conscient des inconvénients de la taxation des loyers des
logements encore soumis i la loi du 1 u septembre 1948, notamment
en ce qui concerne la maintenance du patrimoine locatif ancien.
L'objectif du Gouvernement, affirmé dans le VII' Plan, est bien
de tendre vers l 'unité du marché

	

et ce n'est que pour des
impératifs de lutte contre l 'inflatio :

	

hausses ont été limitées
au cours des deux dernières année_

	

année a vu un retour
aux majorations sélectives et propre, .

	

des loyers taxés (décret
n" 78-724 du 29 juin 1978) qui réaffirme cette volonté d 'unification
à terme du marché locatif. D 'autre part la politique de réduction
progressive du champ d ' application de la loi de 1948 par libération
de catégories de Meaux se poursuit : la libération des locaux
appartenant à la .. ,us-catégorie II B est en effet envisagée a p rès
enquête préalable . Par ailleurs, la possibilité reste ouverte d ' exclure
par décret, ds la réglementation des loyers taxés, les col lemmes,
à la demi, id,' des municipalités. Enfin, la loi de 1948 donne la
possibilité d, majorer te loyer lorsque des travaux sont entrepris
dans les logements . En effet les locaux, dont le confort a été
amélioré, font l'objet d' un nouveau décompte de surface corrigée
pour prendre en compte les équivalences superficielles représen-
tatives des nouveaux équipements, et la majoration du coefficient
d'entretien qui entraînent une augmentation du loyer. D 'autre part,
quand des locaux sont vacants et s ' ils se situent dans une commune
de moins de 10000 habitants, les nouvelles locations sont conclues
à loyer libre depuis 1959 (art . 3 bis, alinéa) . Si ces locaux vacants
se situent dans une commune de plus de 10000 habitants, le
propriétaire peut également louer à loyer libre à condition que
ces logements correspondent à des normes fixées par décret (art.
3quinquics et 3sexies de la loi -de 1948) . Le décret n " 78-924 du
22 août 1978 a harmonisé les conditions de location des logements
anciens vacants . Cette volonté de favoriser l'amélioration de l'habitat
locatif qui se manifeste dans la loi de 1948, se retrouve dans la
réforme de l'aide au logement. Le conventionnement permet en
effet de sortir du champ d 'application de la loi de 1948 à condition
d'effectuer des travaux de mise aux normes minimales d ' habitabilité,
pour la réalisation desquels les propriétaires peuvent recevoir'une
aide de l'ANAH . Le conventionnement leur assure alors un loyer
de rentabilité économique tout en solvabilisant les locataires grâce
à l 'octroi de l 'aide personnalisée au Logement (APL) . L 'APL est
donc liée à l'exécution de travaux de mise aux normes minimales
d'habitabilité ; elle est accordée dans le cadre d'opérations pro-
grammées et ne peut en aucun cas être étendue indifféremment, à
tous les occupants de logements soumis à la loi de 1948. En ce
qui concerne les logements de catégorie IV, ou bien ces logements
peuvent faire l'obet de travaux de remise en état, ce qui permet
aux propriétaires de les conventionner s'ils se trouvent dans le
cadre d'une opération programmée, ou alors ils relèvent de la
démolition ; les propriétaires doivent alors demander un permis
de démolir à moins que leurs bâtiments ne fassent l'ojbet d'une
déclaration d'insalubrité et d'interdiction d'habiter avec mise en

Energie solaire (chauffe-eau).

5766. — 2 septembre 1978. -- M. Michel Aurillac prie M . le ministre
de l'environnement et du cadre de vie de bien vouloir lui indiquer:
le nombre de primes attribuées, à ce jour, par les directions dépar-
tementales de l ' équipement, à des particuliers et à des maîtres
d 'ouvrage d' immeubles d'habitation, acheteurs de chauffe-eau
solaires, en conformité avec l' arrêté du 28 mars 1978, paru le G avril
1978 au Journal officiel ; le nombre de primes dont on peut attendre
vraisemblablement le versement au cours de l ' année 1978 ; enfin, la
comparaison de ce dernier chiffre avec les prévisions Initialement
établies par les services compétents.

Réponse . — Les crédits affectés au paiement des primes « chauffe-
eau solaires n sont en coins de délégation par le ministère de l 'indus-
trie aux directions départementales de l 'équipement qui sont ordon-
nateurs secondaires cie ce ministère . Ces primes seront donc attri-
buées très prochainement aux particuliers et aux maitres d 'ouvrage
d 'immeubles d ' habitation, acheteurs de chauffe-eau solaires, par les
directions départementales de l ' équipement qui ont instruit les pre-
miers dossiers conformémegt à la circulaire du 7 juin 1978 du direc-
teur de la construction . En l ' état actuel des choses, il n' est pas
encore possible de chiffrer le nombre de primes qui seront versées.
Un bilan sera effectué avant la fin de l ' année.

Construction d' habitations ILandes : primes à la construtlion).

6802. — 4 octobre 1978 . — M. Henri Emmanuelli appelle l 'atten-
tion de M. te ministre de l'environnement et du cadre de vie sur
la situation des personnes qui avaient déposé avant le 1°' janvier
197 .4 auprès de la direction départementale de l 'équipement des
Landes, une demande de prime à la construction sans prêt du
Crédit foncier. Au moment où ces primes ont été supprimées par
le Gouvernement le 1^' janvier 1974, plus d 'un millier de dossiers
se trouvaient en instance et n ' ont pu être pris en considération . En
raison de l 'insuffisance des crédits, un retard considérable, d 'envi-
ron trois années, avait été pris pour la délivrance de ces grimes.
En conséquence, il lui demande s ' il n 'envisage pas de prendre des
mesures particulières pour que soient réexaminés dans des moda-
lités à déterminer, les dossiers de prime à la consttuction sans prêt
du Crédit foncier déposés dans les délais impartis par la loi.

Réponse . — I1 est exact qu 'à la date du 1 janv ier 1974, un
certain nombre de demandes de primes sans prêt n'ont pu être
satisfaites, d'une part, parce que les crédits budgétaires affectés
chaque année à ce type d 'aide se révélaient insuffisants compte
tenu du volume des demandes, d'autre part, du fait qu'aucun
crédit n'a été inscrit au budget pour les exercices postérieurs à
1973 . Il convient de rappeler que le Gouvernement avait pris
dès 1971 la décision de supprimer cette aide de l'Etat qui ne
revêtait aucun caractère social puisqu'elle n'était assujettie à
aucun plafond de ressources . Il est également rappelé que l'octroi
d'une prime à la construction, de quelque nature qu'elle soit, n'a
jamais été un droit, mals une possibilité limitée chaque année
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accentuation avec déjà 105 hold-up connus. Par ailleurs . ces agres-
siens furent des opération :, réussies, au taux retard de 92 p . 1011, :agit
un préjudice financier de 25 millions de Il•nncs, Si, sous lu pression
de leur personnel, les banques ont consenti quelques efforts dans
le domaine de la sécurité, il n 'en reste pas moins que , les moyens

par les dotations budgétaires . Aucun

	

crédit ne

	

figurant depuis
1973 au budget de l' Etat

	

Polir les primes sans prêts, les demandes

alors en instance n ' ont. pu

	

être

	

honorées .

	

Satisfaction

	

ne pourrait
être donnée à la présente question cite dans la mesure où serait
adopté un

	

texte

	

législatif prévoyant de nouveaux

	

crédits

	

à

	

cette

lement.

Ministère cle l 'environnement et dn cadre rue vie
(structures adminisiratiecst.

7037. — 10 octobre 1978. — Mme Florence d'Harcourt appelle
l' attention de M. le ministre de l'environnement et du cadre de
vue sûr l 'incorporation de la direction de l 'architecture titu minis-
tère de la culture dans son ministère et sur la disparition des
conservateurs régionaux et inspecteurs des sites . Elle souhaite
savoir comment l ' équilibre entre les impératifs de la technique et
la défense des valeurs du patrimoine français (les sites se ra
maintenu.

Réponse . — Conformément au décret . n" 78-533 du 12 avril 1978,
les conservations régionales des Bàtiments de France, et par consé-
quent les • inspecteurs des sites x qui y sont attachés, relèvent
du ministre de l'environnement et du cadre de vie . Non seulement
les conservations régionales n' ont pas s disparu x mais leur mission
en matière ale sauvegarde des sites et espaces protégés a été
confirmée . Et celles qui ne . disposaient pas encor e d ' inspecteurs
régionaux des sites en auront toutes, si le projet de budget pour
1979 est adopté sur ce point . Quant à « l'équilibre entre les impé-
ratifs de la technique et la défense des valeurs du patrimoine
français des sites e, le ministre de l'environnement et du cadre
de vie y apportera toute sa vigilance et tous ses soins dans le sens
même des principes qu 'a affirmés à cet égard le Président de la
République . Il s'agit là d'ailleurs de conduire, pour le développement
harmonieux du cadre de vie naturel et bâti, une politique globale
équilibrée qu'aucun impératif technique ne saurait à lui seul
commander . Le ministère de l 'environnement et du cadre de vie, créé
à cette fin, s 'y emploiera en liaison étroite avec tous les autres
départements ministériels concernés.

INTERIEUR

Antisémitisme 1Rhônc-Alpes).

5764. — 2 septembre 1978. — M . Emmanuel Hamel signale à M . le
ministre de l'intérieur l ' émotion, inspirée par le souvenir de ses
morts , et son sens civique, de la communauté israélite de la région
Rhône-Alpes face à la recrudescence de maniiestalions d 'antisémi-
tisme . 11 lui demande quelles dispositions sont prises sur l 'ensemble
du territoire national et en particulier dans la région Rhône-
Alpes pour que soit mis un ternie à de telles résurgences d'un
antisémitisme aberrant un tiers de siècle après la fin des atrocités
nazies.

Réponse . — L'enquête immédiatement prescrite dans les départe-
ments de la région Rhône-Alpes à la suite de l'intervention de
l 'honorable parlementaire n'a pas été révélatrice d'infractions qui
auraient été inspirées par des mobiles antisémites . En ce qui
concerne un incident isolé contre des inscriptions relevées dans
l 'Isère ou le thème d'une manifestation organisée dans la Drôme,
il convient de noter que ces faits paraissent directement liés aux
problèmes actuels du Moyen-Orient et ne sauraient être interprétés
comme significatifs de menées racistes. Il reste que les autorités
administratives ont reçu des instructions permanentes, à l 'échelon
national, leur prescrivant de signaler aux parquets compétents tous
faits dont ils auraient connaissance et qui leur paraîtraient tomber
sous le coup des dispositions de l 'article 24, alinéa 5, de la loi du
29 juillet 1881 sur la libe rté de la presse, modifié par la loi
n" 72-546 du 1' r juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.

Banques (hold-up).

6134. — 16 septembre 1978 . — M . Dominique Dupilet appelle
l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'insécurité dans les '
banques. En effet, dans le seul secteur du ressort de l 'association
française des banques (soit non compris les banques populaires, le
crédit agricole, la caisse d'épargne et le crédit mutuel), ce sont
521 hold-up qui furent ,recensés en 1977.• Le phénomène est d'autant
plus inquiétant que le premier trimestre 1978 marque une nette

citoyens. compte mettre en œuvre pour, d ' une part . jouer pleine-
ment son rôle el, d ' autre part, inciter les banquiers à mieux
protéger leur personnel et leur clientèle contre de tels actes de
violence.

Réponse . — S ' il est. de fait que 521 attaques à main année ont
été commises au cours de 1977 contre les établissements bancaires
relevant de l 'association française des banques il semble, en
revanche, que les chiffres connus pour le premier semest re de
cette année fassent apparaitre une baisse sensible . En effet 208
agressions ont été recensées contre ces établissements au cours
du premier semestre de 1978 alors que 241 attaques avaient été
dénombrées pour la même période de l 'année 1977, soit une dimi-
nution supérieure à 13 p . 100 . Cette tendance est confirmée par
les chiffres des agressions perpétrées contre les caisses d ' épargne,
lesquels régressent de 32,6 p . 100. Enfin la diminution globale
tics vols à main armée commis au préjudice de tous les réseaux
d'établissements bancaires et des caisses d 'épargne est de l'ordre
de 8 p. 100. En ce qui concerne le préjudice financier subi par
ces établissements, y compris les caisses d' épargne, on notera
une régression de l'ordre de 13,4 p . 100 pour le premier senestre
de cette année. Il apparaît donc que les opérations effectuées par
les services de police en vue de prévenir ces dressions comme
la mise en oeuvre des mesures de sécurité prévues par le protocole
d ' accord conclu le 22 décembre 1975, sous l ' égide du ministère de
l'intérieur, entre les délégués patronaux et syndicaux représentant
les banques et les caisses d ' épargne ont eu un effet positif . Ces
actions, qui seront poursuivies, s ' inscrivent dans le cadre général
des mesures arrêtées par le Gouvernement pour renforcer la
sécurité des citoyens.

Armes et munitions (conditions d' acquisition).

7111 . — 12 octobre 1978 . — M. René La Combe, en s 'appuyant sur
une tentative de meurtre perpétrée récemment sur la personne d 'un
sous-officier de la gendarmerie, demande à M. le ministre de l'inté-
rieur s' il estime normale la possibilité pour une personne, qui peut
être un assassin en puissance, d ' acquérir un fusil et des munitions.
Il souhaite savoir si, dans un but de protection des vies humaines,
l'acquisition des armes, pour réglementée qu ' elle soit déjà en ce qui
concerne certains types, ne pourrait donner lieu à un contrôle encore
plus sévère. 11 s 'avère par exemple souhaitable que l ' achat d 'un
fusil de chasse soit soumis à la production d ' un permis de chasser,
ce qui représenterait une mesure préventive à l 'action meurtrière
née de la possession d ' une arme ou, tout au moins, rendue possible
par la facilité d 'achat de celle-ci.

Réponse . — L'acquisition des armes et munitions est d' ores et déjà
soumise à une réglementation dont les modalités diffèrent en fonc-
tion de la catégorie à laquelle elles appartiennent . Les armes de
première catégorie larmes conçues pour l'usage militaire) et de
quatrième catégorie (armes de défense) ne peuvent être acquises
que par des personnes bénéficiant d 'une autorisation délivrée après
enquête par le préfet de leur département . Les armes de chasse,
auxquelles vous faites plus particulièrement allusion et qui se s'en-
gent selon leurs caractéristiques en cinquième ou en septième caté-
gorie, sont soumises à un régime moins sévère mais qui présente
néanmoins des : garanties substantielles . Toute transaction, même par
côrrespondance, portant sur des armes de ce type, donne lieu à
inscription sur un registre de l ' identité et du domicile de l'acqué-
reur, qui doit en justifier. Le registre tenu par le vendeur est régu-
lièrement visé par le commissaire de police compétent ou par le
commandant de brigade de gendarmerie . Par ailleurs, ces armes ne
peuvent être acquises par des mineurs que s 'ils ont plus de seize
ans et s'ils sont autorisés par la personne exerçant l ' autorité
parentale. L 'ensemble de ces mesures constitue un dispositif qui
parait 'à l ' heure actuelle suffisant et qu'il n'est pas envisagé pour
l'instant de modifier. Il faut considérer en effet que les armes
d'épaule dont font partie les armes de chasse ne sont que très
rarement utilisées par les délinquants ainsi qu'en attestent les statis-
tiques en matière de criminalité. Le rapprochement que vous pré-
conisez entre acquisition d'une arme de chasse et détention du
permis de chasser ne parait pas souhaitable compte tenu du fait
que le permis de chasser n'a d'autre but que d 'obliger le candidat
à acquérir certaines connaissances dans les domaines de la faune
sauvage et de la police de la chasse alors que la réglementation
sur les armes et munitions est essentiellement fondée sur des
considérations de sécurité publique.

fin, mesure qui, compte tenu de la réforme de l'aide art logement

	

sont largement insuffisants . Il lui demande . en conséquence, quels
actuellement en cours, ne saurait êt re suscitée par le Gourer-

	

moyens le Gouvernement . théoriquement garant de la sécurité des
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Agents communaux (recrutement).

7783. — 27 octobre 1978. — M. Georges Gosnat expose à M. le
ministre de l'intérieur que, selon l 'article H . 412-9 du code des
communes, le ministre de l 'intérieur a le pouvoir de fixer la liste
des titres et diplômes ainsi que les programmes des concours et
examens pour le recrutement des personnels communaux . Or, celte
liste est strictement limitative et ne prend pas en compte un
grand nombre de certificats de formation professionnelle délivrés
par le ministère du travail. C'est ainsi, par exemple, qu ' une commune
n'a pu embaucher dernièrement une personne ayant effectué un
stage de rééducation professionnelle rie dessinateur d 'étude du
bâtiment et ayant obtenu son certificat de formation profession-
nelle des adultes, qualification du ministère du travail correspon-
dant à une formation de niveau IV sur la liste d ' homologation
des titres et diplômes de l ' enseignement technologique. En cotisé .
queue, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que la liste contenue dans l'arrêté ministériel du 28 février 1903
modifié par l'arrêté du 26 septembre 1973 prenne en compte les
diverses formations professionnelles homologuées Par le ministère
du travail.

Réponse . — Les services du ministère de l 'intérieur procèdent
actuellement à une étude en ce qui concerne la reconnaissance des
diplômes de niveau IV délivrés par la formation professionnelle
des adultes pour que ceux-ci soient admis pour l ' accès aux emplois
techniques communaux, et afin que soit modifié en ce sens l'arrêté
du 28 février 1963 .

JUSTICE

Copropriété (participation des copropriétaires à l 'administration
de leurs biens).

7213 . — 13 octobre 1978 . — M. Marc Lauriol expose à M. le minus•
tre de la justice que sous la précédente législature, il lui avait posé
une question écrite portant le n" 44327 publiée au Journal officiel,
des débats de l ' Assemblée nationale (page 585), question qui est
devenue caduque en raison de l ' expiration de la législature et ce,
sans avoir obtenu de réponse . Il lui rappelle les termes de tette
question en lui demandant si possible une réponse rapide . Il lui fait
part de son inquiétude devant les propositions des deux principales
organisations professionnelles de syndics et administrateurs de biens
en ce qui concerne le régime de la copropriété . Ces propositions
aboutiraient notamment à dÔnner aux syndics des pouvoirs consi-
dérables sur les assemblées générales de copropriétaires, soit dires•
terrent, par le renforcement de leurs prérogatives, soit indirecte•
ment par le jeu de délégations de pouvoir. Dans le même temps,
les conditions de leur révocation seraient enfermées dans des limites
plus étroites . I1 lui demande s'il ne conviendrait pas, au contraire,
dans le cadre de la réforme en cours, d ' améliorer les conditions de
participation des copropriétaires à l 'administration de leurs biens,
en particulier dans les grands ensembles.

Réponse . — La chancellerie achève la mise au point du projet
de loi sur la copropriété qui, dans un souci de concertation, sera
soumis à l'avis de tous les intéressés, qu 'il s 'agisse des propriétaires
ou des professionnels . Loin d'avoir pour objet de dessaisir les eopro-
priétaires de leurs prérogatives, le projet de loi se propose de faci-
Iiter à ces derniers l'exercice de leurs droits par des règles plus
adaptées à la gestion des copropriétés, notamment celles d 'une
certaine importance. Ce projet devrait ainsi répondre aux préoccu-
pations de l' auteur de la question.

Artisans (baux de locaux mixtes é usage professionnel
et d 'habitation),

7481 . — 19 octobre 1978. — hi. Gilbert Gantier attire l 'attention
de M. le ministre de la justice sur la situation des artisans qui
exercent leur métier dans leur appartement et qui cessent leur acti-
vité soit pour raison de santé, soit parce qu ' ils ont pris leur retraite.
Ces locataires n'exereaot plus leur métier perdent leurs droits à
la propriété commerciale et peuvent se voir refuser tout renouvel-
lement de bail. il est rappelé au ministre qu 'en ce qui concerne les
locaux mixtes à usage professionnel et d 'habitation, l'article 8 de
la loi du 1" septembre 1948, modifiée par la loi du 4 août 1962,
accorde le maintien dans les lieux aux locataires de ces locaux.
Il semblerait équitable que ce droit soit conservé aux titulaires de
ces baux lorsqu'ils cessent leur activité, soit pour raison de santé,
soit en raison de leur âge. Le parlementaire susvisé n 'ignore pas

que certains de ses collègues ont déjà attiré l ' attention du ministre
sur ce délicat problème, mais il aimerait savoir s'il ne pourrait pas
être envisagé des mesures en faveur de cette catégorie d'anciens
artisans.

Réponse . — Bien que sensible aux préoccupations humanitaires
de l'honorable parlementaire, le Gouvernement ne peut que confir-
mer le point de vue exprimé dans une précédente réponse à une
question écrite posée par M . Frédéric-Dupont (cf, Journal. officiel,
AN, séance du 28 janvier 1978, p . 353) . Le décret du 30 septembre
1953 n 'accorde aux commerçants et artisans un droit au renouvel-
lement du bail que pour les protéger contre les risques d ' éviction
du fonds qu 'ils exploitent. Lorsque le bail porte sur des locaux
à usage mixte, cette protection ne s ' étend à la partie des locaux
affectée à l ' habitation que parce qu ' elle constitue l ' accessoire de
la partie consacrée à l ' exploitation . Cette protection devient donc
sans objet en cas de cessation de l 'activité . Quant à l'article 8 de
la loi du 1"'' septembre 1948, Il ne prévoit le maintien dans les
lieux que dans des hypothèses particulières très différentes de la
situation évoquée dans la question écrite : il s ' agit selon ce texte de
protéger les personnes morales occupant des locaux à usage profes -
sionnel, ou exerçant une activité désintéressée . Il ne m ' apparaîtrait
pas opportun pour résoudre le cas évoqué, d 'étendre le champ d 'appli-
cation de la loi du 1"' septembre 1948 alors que celui-ci est en
constante régression . Au surplus, l ' institution d ' un droit au maintien
dans les lieux au profit des artisans et commerçants retirés des
affaires aurait des conséquences néfastes pour le monde de l ' artisanat
et du commerce. Une telle mesure ferait obstacle à la cession des
baux en vue de l'exercice de nouvelles activités ; il en résulterait
en outre une raréfaction des locaux effectivement utilisés à des
fins artisanales ou commerciales, et, par conséquent, un renchéris-
sement des loyers.

Prisons (aumôniers).

8120 . ' — 4 novembre 1978 . — M. Jean-Pierre Delalande attire
l 'attention de M. le ministre de la justice sur les conditions de
rémunérations des aumôniers de prison . Ces rémunérations, eu
égard en particulier à l' augmentation des prix alimentaires et des
transports depuis un an, apparaissent extrêmement faibles et ne
pas suivre l'évolution générale du coût de la vie. Il lui demande
donc si une revalorisation substantielle des traitements des aumô-
niers de prisons est prévue afin de permettre à ceux-ci d'accomplir
leur mission, dont l 'intérêt est reconnu par tous, dans des condi-
tions matérielles décentes.

Réponse. — L'administration pénitentiaire s'est attachée depuis
plusieurs années à revaloriser la rémunération des aumôniers de
prisons . C'est ainsi que, sur ta base allouée à un ministre du culte
à temps complet, l' indemnité annuelle qui était de 7 500 francs en
1975 a été portée à 14830 francs en 1978 soit une majoration de
100 p. 100. B est prévu que ce montant sera porté à 18000 francs
à compter du 1" r janvier 1979, ce qui représente un pourcentage
d 'augmentation de 140 p. 100 en cinq ans . L 'objectif que s 'est assigné
la chancellerie est d 'atteindre un alignement de cette rémunération
sur le Smic à l 'occasion de l'élaboration des prochains budgets.

SANTE ET FAMILLE

Assurances vieillesse
(travailleurs indépendants : pensions de réversion).

1679. — 19 mai 1971' . — M . Jean Falala rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la famille que la réglementation du régime
d' assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
industrielles et commerciales, telle qu 'elle résulte du décret du
31 mars 1966, est toujours applicable aux prestations afférentes aux
périodes d 'assurance et d ' activité antérieures au 1" janvier 1973.
Cette réglementation prévoit que le conjoint survivant perçoit une
allocation de réversion, calculée sur la moitié des points retenus
pour la liquidation de l 'allocation principale, mais majorée d'un
supplément qui en porte le montant à un niveau égal à 50 p . 100
de celui qu 'atteignait ou qu 'aurait atteint la pension du ménage du
vivant du titulaire, compte tenu de la majoration du conjoint.
Autrement dit, le conjoint survivant bénéficie d ' une allocation
égale à 75 p. 100 de la pension de l 'assujetti, sans majoration pour
conjoint. Par contre, en cas de divorce, le conjoint non remarié
dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif, n 'a droit qu'à
une allocation basée sur le nombre dei points acquis par l 'assujetti
pendant la durée du mariage, c'est-à-dire d 'un montant égal à
50 p. 100 de la pension de l 'assuré. Compte tenu des dispositions
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vement du plafond à 500(1 francs, ce qui éviterait certaines situa -
tions pénibles aux veuves ou aux veufs, qui en plus des frais
d'obsèques du conjoint décédé, doivent encore payer les frais de
notaire.

Réponse . — Une décision de M. le ministre de l ' économie et des
finances, en date du 16 mai 1975, porte de 2 000 à 5000 francs la
somme maximale pouvant être payée aux héritiers d 'un retraité
décédé sur production d ' un certificat d' hérédité délivré gratuite-
ment par les maires, et de 5000 à 8000 francs la limite jusqu'à
laquelle les sommes revenant aux héritiers absents peuvent être ver-
sées entre les mains d ' un cohéritier qui se porte fort pour les héri-
tiers non présents à la quittance . Les organismes de sécurité sociale
devant se conformer, pour les paiements à faire aux héritiers de
leurs ressortissants, aux règles appliquées par les comptables
publics, cette décision a été portée à leur connaissance . Toutefois,
si des difficultés particulières ont été signalées dans ce domaine
à l 'honorable parlementaire, il conviendrait que des informations
plus précises soient communiquées à l ' administration lui permettant
de procéder à une enquête.

Assurances maladie maternité
(produits spéciaux pour l 'alimentation par sonde : remboursement).

5667. — 2 septembre 1978. — M . Jean Baridon appelle tout spé-
cialement l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille
sur la situation, au regard de la sécurité sociale, des malades
dont l'alimentation doit être assurée sur prescription médicale par
une sonde, étant donné que cette prescription est la condition
essentielle de survie . Il rappelle que la sécurité sociale refuse le
remboursement des produits nécessaires à cette alimentation :
realmentyl, vegebaby, liprocil, alburone, maltiney . Le refus est
basé sur le fait que la liste des médicaments spécialisés prévus
par l 'article L . 266. 1 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas
ces produits au titre des médicaments . Il lui demande si, sur le
plan social et humain, une telle restriction ne pourrait pas être
évitée, notamment par assimilation de ces produits aux médicaments
ordinaires . D y a lieu de souligner que les produits dont il s 'agit
ne se trouvent, du reste, qu' en pharmacie.

Réponse . — Il est précisé •à l'honorable parlementaire que dans
l 'état actuel de la législation et de la réglementation, ne sont rem-
boursés que les médicaments figurant sur la liste prévue à l 'arti-
cle 2 du décret n° 67-441 du 5 juin 1967 . Peuvent seuls être inscrits
sur cette liste les produits qui présentent des propriétés curatives
ou préventives ou destinées à faciliter un diagnostic, ce qui n'est
pas le cas des alimentations spécialisées nécessaires à certaines
catégories de malades. Toutefois les caisses peuvent, sur demande
des assurés et après examen de leur situation, leur accorder une
participation aux frais engagés sur leur fonds d'action sanitaire et
sociale .

Assurance vieillesse (calcul de la pension de retraite).

6010. — 16 septembre 1978 . — M. Gérard César appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l ' illogisme qui
consiste à ne pas prendre en considération, comme période d 'assu-
rance, le temps pendant lequel les titulaires d 'une pension militaire
d 'invalidité ont bénéficié de l 'indemnité de soins et à refuser la
validation de cette période à titre gratuit . C'est la situation faite, en
effet, aux invalides de guerre et hors guerre que leurs affections
ou infirmités ont empêché d'exercer une activité professionnelle
pendant des périodes plus ou moins longues, ce qui entraîne pour
les intéressés une diminution sensible du nombre de trimestres pris
en considération pour le calcul de la pension vieillesse de la sécurité
sociale. C'est également le cas des pensionnés à 100 p . 100 à qui
a été servie pendant un certain temps l 'indemnité de soins ou
autres allocations, telle entre autres l 'allocation pour tierce per-
sonne ou l 'allocation aux grands invalides . Il apparaît équitable
que les années en cause soient considérées comme le prolongement
du service militaire, service légal en temps de paix ou période
de mobilisation, de captivité ou de déportation en temps de guerre,
et qu'à ce titre elles soient validées à titre gratuit . Cette validation
pourrait également être envisagée en assimilant lesdites périodes à
celles pendant lesquelles un assuré social bénéficie des prestations
en espèces de l 'assurance maladie ou perçoit les arrérages d 'une
pension d'invalidité, ou encore les prestations s accidents du travail s,
périodes qui sont considérées comme assimilables aux périodes d'assu-
rance. Dans l'hypothèse où cette validation ne pourrait être accordée
à titre gracieux, il conviendrait que le financement qui en
résulterait soit pris en charge par l'Etat, soit par l'office national
des anciens combattants, soit par un autre organisme existant ou à
créer à cet effet . Par ailleurs, les grands invalides qui, ayant béné-

de la loi n" 75-517 du 11 juillet 1975 ayant, à juste titre, donné des
droits nouveaux aux divorcés en matière de pension de réversion.
Il lui demande si elle n' estime pas équitable que l ' allocation de
réversion perçue par l ' épouse divorcée et non remariée d ' un
commerçant décédé sans être lui-même remarié soit portée à

75 p. 100 de la pension de l 'assujetti, c 'est-à-dire au même taux que
celui consenti à la veuve.

Réponse . — Les articles 11 et 12 de la loi n " 75-617 du 1.1 juil-
let 1975 portant réforme du divo rce ont effectivement ouvert des
droits nouveaux en matière de pension de réversion, mais seule-
ment dans le cas de divorce pour rupture de la vie commune réputé
prononcé contre l 'assuré décédé. Ces dispositions sont applicables
aux régimes d'assurance vieillesse des artisans et des industriels
et commerçants mais ne peuvent concerner, par définition, que
des conjoints divorcés postérieurement du 1" janvier 1976, date
d'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975, et dans le seul
cas visé par ladite loi. En revanche, les articles 39 et suivants
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l 'administration et le public et
diverses dispositions d 'ordre administratif, social et fiscal, assimilent
désormais au conjoint survivant tout conjoint divorcé non remarié
pour l'attribution de la pension de réversion, sous réserve, s'il y
a lieu, du partage de la pension au prorata des années de mariage
entre l 'ex-conjoint divorcé non remarié et le conjoint survivant do
l'assuré lorsque ce dernier était remarié. Un décret adaptant ces
nouvelles dispositions aux régimes d 'assurance vieillesse des arti-
sans et des industriels et commerçants est actuellement en cours
d'approbation . Il est toutefois précisé qu ' en application de l'ar-
ticle 44 de la loi du 17 juillet 1978 les dispositions rappelées ci-
dessus ne sont applicables qu ' aux pensions de réversion qui ont
pris effet postérieurement à la date de publication de la loi, c' est-à-
dire postérieurement au 18 juillet 1978.

Retraites complémentaires (cadres).

4659. — 22 juillet 1978. — M . Vincent Ansquer expose à
Mme le ministre de la santé et de la famille que son attention
a été attirée sur une déclaration qu ' elle aurait faite u préconisant
le retour à la capitalisation pour assurer les avantages sociaux
et par conséquent les retraites des cadres e . Les personnes
qui lui ont fait part de cette déclaration lui ont fait observer
qu 'elle était en contradiction avec de précédentes déclarations
de lui-même ou d'autres membres du Gouvernement sur la péren-
nité des régimes complémentaires de retraite . La CGC estime
que, sauf à spolier totalement une génération, le système de la
répartition est irréversible. L lui demande de bien vouloir lui
faire connaître avec précision ses intentions en ce qui concerne
ce problème.

Réponse. — La remarque faite par M . le Premier ministre sur
l' Intérêt de la formule de la capitalisation s ' inscrit dans une
réflexion de caractère général sur l'évolution du financement de
la protection sociale dans les économies développées . M . le Premier
ministre a entendu inviter chacun à réfléchir au fait que la tech-
nique de la répartition utilisée légitimement pour financer le sYs -
téme légal et contractuel mis en place depuis la Libération, ne
saurait, sans limite, continuer à l ' être pour couvrir ses perfection-
nements nouveaux. 11 parait en effet nécessaire que les pouvoirs
publics et les organisations professionnelles et syndicales examinent
si cette façon de procéder, et les conséquences financières qu'elle
entraîne, seront compatibles avec l 'environnement éçonomique et
démographique de la France dans les années 1980 . Sur ce sujet,
essentiel pour l'avenir à moyen terme de la protection sociale,
le Gouvernement n'a pour l'instant aucun projet susceptible d'être
mis en oeuvre rapidement. Au demeurant, la protection sociale et
son financement constituent un domaine d'élection de la politique
contractuelle. Aucun projet d'envergure ne saurait donc être arrêté
sans que les partenaires sociaux n ' aient été préalablement consultés.

Pension de réversion (règlement du reliquat).

4772. — 29 juillet 1978. — M. Gérard Braun attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de le famille sur le problème posé
par certaines demandes de retraites de réversion pour lesquelles il
est nécessaire de produire un certificat de propriété délivré par les
mairies. II n'est stipulé sur celui-ci que le paiement des sommes infé-
rieures ou égales à 2 000 francs. Ce qui signifie que pour les sommes
dépassant ce plafond, la veuve ou le veuf ne peuvent percevoir le
reliquat restant d0 au décès, et il faut donc un acte notarié. Il lui
demande à cet effet s'il ne serait pas possible d'envisager un relè-
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P t janvier 1973, ont subi un préjudice . Pour la grande majorité
d ' entre eux, la liquidation de leur retraite a été faite en effet en
prenant en compte un nombre de trimestres inférieur au maximum
appliqué avant les dates précitées, soit respectivement ,120 ou
128 trimestres. Les intéressés n ' ont pas, de ce fait, bénéficié de la
majoration forfaitaire de 5 p . 100 consentie à trois reprises à
l ' égard des 'retraites liquidées antérieurement à ces dates mais qui
devaient atteindre les maxima respectifs rappelés ci-dessus. L 'équité
commande que les retraités intéressés voient leurs retraites majorées
proportionnellement au nombre de trimestres validés. Il la : '
demande de bien vouloir faire mettre à l 'étude les demandes qu ' il
vient de lui présenter et de lui faire cenuaitre la suite susceptible
d'être réservée à leur examen.

Réponse . — Il est confirmé que la pension de vieillesse du régime
général de la sécurité sociale est accordée en contrepartie des
cotisations retenues sur le salaire de l 'assuré. Toutefois, certaines
périodes d ' interruption d 'activité salariée (par . suite de maladie
ou d ' invalidité) entraînant la suppression du versement des cotisa-
tions, sont assimilées à des périodes d 'assurance pour la détermi-
nation des droits à pension de vieillesse, lorsque l 'assuré a perçu,
pendant celles-ci, des indemnités journalières de l 'assurance maladie
ou des arrérages de pension d ' invalidité au titre du code (le la
sécurité sociale . Par contre, il ne serait pas justifié de valider au
regard de l'assurance vieillesse, les périodes d 'incapacité de travail
qui ont été indemnisées dans le cadre d 'une législation autre que
celle de la sécurité sociale. En effet, les dispositions de l 'article L . 3 .12
du code susvisé et de l 'article 74 du décret du 29 décembre 1945
modifié fixant les conditions d ' assimilation à des périodes d 'assu-
rance de certaines périodes durant lesquelles les assurés n 'ont pu
cotiser par suite notamment de maladie ou d 'invalidité, ont pour
but d ' éviter que ces assurés ne voient louis droits à pension de
vieillesse diminués du fait de ces périodes d ' interruption involon-
taire de leurs versements de cotisations, sans pouvoir être dédom-
magés au titre d ' une autre législation . Or, tel n 'est pas le cas des
personnes qui, pour leur période d ' incapacité de travail résultant
de blessures ou de maladies contractées pendant leur service mili-
taire légal en temps de paix ou en temps de guerre, ont été indem-
nisées au titre du code des pensions militaires d ' invalidité et des
victimes civiles de la guerre. il n ' est donc pas possible d 'envisager
la validation gratuite pour le calcul des pensions de vieillesse du
régime général, de ces périodes déjà indemnisées au titre d'une
législation autre que celte de la sécurité sociale. Toutefois, il est
signalé flue les personnes qui ont bénéficié de l ' indemnité de soins
aux tuberculeux prévue à l 'article L. 41 du code susvisé, ont la
faculté, au titre de l ' article 23 de la loi n" 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d ' amélioration des relations entre l'adminis-
tration et le public et diverses dispositions d ' ordre administratif,
social et fiscal, de racheter les cotisations d 'assurance vieillesse
volontaire du régime général pour la période correspondant au
service de cette indemnité à condition que les titulaires de celle-ci
n'aient acquis durant cette période aucun droit à pension à raison
d'une activité . professionnelle. D'autre part, il est rappelé que
l' assuré, légaleent autorisé à racheter des cotisations d ' assurance
vieillesse, se trouve placé, après avoir effectué ce rachat, dans une
situation identique à celle d 'un assuré ayant normalement cotisé
au régime général d'assurance vieillesse . Les retraités ayant bén&
ficié de l'indemnité de soins précitée, titulaires d ' une pension rte
vieillesse liquidée avant le 1"r janvier 1972 ou le 1"' janvier 1973
et qui n 'ont pu prétendre aux majorations forfaitairés de 5 p . 100
accordées par les lois des 31 décembre 1971, 30 décembre 1975
et 28 juin 1977 pour la raison qu'ils ne totalisaient pas, à la date
d 'entrée en jouissance de leur pension, la durée d ' assurance maximum
prise en compte à cette date, pourront donc bénéficier desdites
majorations, à compter de la date d 'application de la loi n" 78-753
susvisée, si, compte tenu des périodes rachetées au- titre de
l'article 23 de cette loi, ils réunissent à la date d'entrée en jouissance
de leur pension la durée d'assurance maximum requise pour l 'altri-
bulion de ces majorations . En ce qui concerne le rachat des coti-
sations d' assurance vieillesse volontaire du régime général, l 'article 23
de la loi ',récitée du 17 juillet 1978 n 'a pas prévu la prise en' charge
par l ' Elat des cotisations rachetées . Le décret fixant les modalités
du 'rachat s ' efforcera néanmoins, dans toute la mesure du possible,
de prendre en considération la situation particulière des bénéfi-
ciaires de la disposition récemment adoptée par le Parlement.

Sécurité sociale (caisse d ' assurance vieillesse des commerçants).

6183 . — 23 septembre 1978. — M . Jean Briane expose à Mme le
minitre de la santé et de la famille les faits suivants : M . et Mine X
exploitaient une petite épicerie ; l' affaire étant au nom de M . X,
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celui-cl devait verser à la caisse d ' assurance vieillesse tics com-
merçants une cotisation de 900 francs par an . A son décès, Mme X
s 'est fait inscrire au registre du commerce, ainsi qu ' à la caisse
d'assurance maladie et à la caisse d 'assurance vieillesse . Sous le
prétexte qu ' il s 'agit d ' un nouveau commerce, on lui demande do
verser à la caisse d 'assurance vieillesse une somme de 301)0 francs
qui lui serait, soi-disant, remboursée dans un délai de trois ans.
Étant donné le chiffre d 'affaires réduit de ce commerce (le montant
des bénéfices est de l 'ordre de 8000 à 9000 francs par an ., l 'inté-
ressée est dans l ' impossibilité de verser une telle somme . II lui
demande de bien vouloir indiquer ce que représente le versement
de cette somme et en vertu de quel texte elle est réclamée.

Réponse . — Conformément aux dispositions du décret n" 73-76
du 22 janvier 1973 modifié par le décret n" 78 .320 du 14 mars 1978,
les cotisations d 'assurance vieillesse dues par les artisans, indus.
triels et commerçants au titre des deux premières années d'activité
sont calculées, à défaut de connaissance de leurs revenus exacts,
sur la base d ' une assiette forfaitaire, égale à un tiers du plafond
de la sécurité sociale la première année, et à la moitié dudit
plafond la deuxième, ce qui représente des cotisations annuelles
respectives de 1 784 francs et de 2676 francs en 1978 . il est précisé
que ces cotisations donnent lieu à un ajustement sur la base du
revenu professionnel fiscal réel des intéressés, niais avec un déca-
lage de deux années, ce délai étant nécessaire pour que soient
définitivement connus par les caisses d 'assurances vieillesse les
revenus fiscaux de l' ensemble des assurés . Pour la première année
d ' activité, cet ajustement n 'est opéré qu 'à la demande de l'assuré
et seulement s ' il se traduit par une réduction de la cotisation défi-
nitive . A partir de la deuxième année d 'activité, l ' ajustement est
opéré de façon systématique par les caisses, en plus ou en moins.
Toutefois, et notamment pour les cotisations afférentes aux pre -
mières années d 'activités, les caisses d ' assurance vieillesse ont la
possibilité d 'accorder, à titre exceptionnel certes et sur justifi-
cations fiscales présentées par l' assuré, des réductions de l'assiette
de la cotisation sans attendre le délai réglementaire prévu pour
l 'ajustement évoqué ci-dessus. il semble que la personne dont le
cas est évoqué par l ' honorable parlementaire soit précisément
susceptible de bénéficier d ' une telle mesure de bienfaisance et il
lui appartient d ' en faire la demande à sa caisse d 'assurance vieillesse.
Aux cotisations ci-dessus visées qui sont celles du régime d'assu-
rance vieillesse de base, s 'ajoutent, pour les industriels et commer-
çants, la cotisation du régime d ' assurance invalidité-décès 1150 francs
par an en 1978) et celle du régime complémentaire des conjoints.
Cette der nière cotisation peut faire l 'objet, dans certains cas, lors-
qu ' il s ' agit d 'assurés non mariés, d ' une exonération sur demande
présentée par l ' assuré à sa caisse d ' assurance vieillese, demande
qu' il appartient à la personne en cause de présenter également.

Allocation ana handicapés majeurs (rouditicus d'attribution),

6401 . — 23 septembre 1978. — M . Louis Goasduff appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation d ' un
handicapé bénéficiant de l' allocation aux adultes handicapés qui,
reconnu inapte au travail, a cessé son activité professionnelle le
31 décembre 1977 et perçoit de ce fait une pension de vieillesse.
L'intéressé a été avisé dernièrement par la caisse d ' allocations fami-
liales de la suppression, à compter du t'' juillet 1978, du droit à
l ' allocation aux adultes handicapés, au motif que l ' avantage de
vieillesse perçu est d'un montant au moins égal it celui de l 'allocation.
Faisant suite à sa demande d 'expl?calions, il lui a été précisé que
s ' il avait continué à exercer sag a activité, et sous réserve de
n' être pas imposable sur le revenu, ses droits à l 'allocation en cause
auraient été maintenus. C ' est donc en fonction du rapport de son
montant avec celui de la pension de vieillesse que cette allocation
lui a été retirée, alors que ses revenus sont moins élevés depuis son
accession à la retraite . Une telle disposition apparaissant comme
anormale et injuste, il lui demande de bien vouloir aménager les
règles d'attribution de l 'allocation aux adultes handicapés à ceux
des intéressés titulaires d ' un avantage de vieillesse afin que ceux-ci
ne soient pas, paradoxalement, défavorisés lors de la cessation de
leurs activités, alors que leur handicap n ' a pas diminué et que leurs
ressources, par contre, sont moindres.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu 'en créant
une allocation aux adultes handicapés (égale au minimum social
que constitue le minimum vieillesse „) le législateur a entendu
garantir un montant de ressources minimum à tout adulte atteint
d 'une certaine incapacité permanente non prise en charge par un
régime d'invalidité qui a dépassé l'âge d ' ouverture du droit à l'allo-
cation d ' éducation spéciale et qui n 'est pas bénéficiaire d ' un avan-
tage de vieillesse . Le législateur a ainsi nettement marqué la double
limite d 'âge qui conditionne l'ouverture du droit à l ' allocation aux
adultes handicapés (fin du versement de l ' allocation d'éducation
spéciale soit vingt ans jusqu 'à l ' âge d'ouverture du droit à pension
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de vieillesse ou avantage non contributif de vieillesse, soit
soixante ans en principe pour ces catégories de personnes) . L' ar-
ticle 35 de la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 d 'orientation en faveur
des personnes handicapées pose en outre, sans ambiguïté, le prin-
cipe de subsidiarité de l' allocation aux adultes handicapés par rap-
port à tout avantage d ' invalidité ou de vieillesse, et donc le non-
cumul de ces prestations . Il peut donc se trouver que dans un
certain nombre de cas, un handicapé puisse voir ses ressources
diminuer lors de la cessation de son activité, mais dans les mômes
conditions, par exemple, qu ' un salarié non handicapé. Toutefois,
le législateur a prévu l 'octroi d ' une allocation différentielle dans
le cas où l 'avantage de vieillesse perçu serait inférieur à l'allo-
cation eu :: adultes handicapés . Il est en outre rappelé à l'honorable
parlementaire qu 'un handicapé peut bénéficier, s 'il remplit certaines
conditions de ressources, d'une allocation compensatrice de son
handicap, si son état nécessite l'aide effective d' une tierce per-
sonne pour les actes essentiels de l ' existence.

Assurance vieillesse (mères de famille).

6567. — 30 septembre 1978. — M. Pierre Jagoret appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les conditions
très restrictives posées pour le bénéfice de l'assurance vieillesse du
régime général de la sécurité sociale aux mères de famille . 11 lui
demande si elle n ' envisage pas de proposer un assouplissement et
une simplification qui consisterait à ouvrir ce bénéfice dès le troi•
sième enfant.

Réponse . — La situation particulièrement digne d'intérét des mères
de famille n'a pas échappé à l'attention des pouvoirs publics, qui
ont pris, ces dernières années, de nombreuses mesures en leur
faveur, en vue de compenser la privation d ' années d ' assurances
résultant de l'accomplissement de leurs tâches familiales . C' est ainsi
que la loi du 3 janvier 1975 leur a accordé une majoration de
durée d ' assurance de deux ans par enfant à charge, élevé pendant
au moins neuf ans avant son seizième anniversaire, dont peuvent
notamment profiter celles qui bénéficient de l 'assurance vieillesse
des mères de famille . A compter du 1'' janvier 1978, les mères
de . famille et les femmes bénéficiaires du complément familial,
isolées ou n'exerçant pas d'activité professionnelle, ayant soit un
enfant de moins de trois ans, soit quatre enfants, et dont les res-
sources sont inférieures à un certain plafond sont affiliées obliga-
toirement à l ' assurance vieillesse, à la charge exclusive des orga-
nismes débiteurs des prestations familiales . Il en est de même des
femmes qui continuent à bénéficier de la majoration de l 'allocation
de salaire unique ou de l ' allocation de la mère au foyer, dans les
conditions fixées par la législation en vigueur antérieurement au
1"' janvier 1978. En outre, en application des dispositions de la loi
du 30 juin 1975 d'orientation en faveur- des personnes handicapées,
sont également affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse, à
la charge des organismes débiteurs des prestations familiales, les
mères de famille ou les femmes restant au foyer pour s'occuper d' un
enfant handicapé de moins de vingt ans dont l 'incapacité est au
moins égale à 80 p . 100 et qui satisfont aux conditions de ressources
prévues pour l 'attribution du complément familial . Les mêmes
dispositions sont applicables aux mères de famille et aux femmes
restant au foyer pour s 'occuper d ' un adulte handicapé dont l'inca-
pacité est au moins égale à 80 p. 100 et dont le maintien au foyer
est reconnu souhaitable par la commission technique d ' orientation
et de reclassement professionnel, pour autant que les ressources de
le femme ou du ménage ne dépassent pas le plafond fixé pour
l'attribution du complément familial . Il est rappelé, par ailleurs,
que les mères de famille et les femmes chargées de famille qui ne
relèvent pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance
vieilles's'e, ont le possibilité d'adhérer à l'assurance volontaire vieil-
lesse dès lors qu 'elles se consacrent à l ' éducation d 'au moins un
enfant à la charge de leur foyer, et âgé de moins de vingt ans à la
date de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire . Conformé-
ment aux objectifs définis à Blois, en vue de développer les droits
propres des mères de famille en matière d 'assurance vieillesse, le
Gouvernement a fait mettre à l ' étude la question de' l'affiliation
obligatoire à l 'assurance vieillesse de toutes les bénéficiaires du
complément familial qui n 'exercent pas d 'activité professionnelle.

Allocation de logement à caractère social
(personnes hébergées en hospice).

6814. — 5 octobre 1978. — M . Michel Aurillac appelle l'attention
de Mn* le ministre de la santé et de la famille sur la suppression de
l'allocation de logement à caractère social servie jusqu ' ici à un
certain nombre de personnes âgées ou infirmes résidant en hospice .

En application de la loi du 16 juillet 1971, du décret du 29 juin
1972 et des instructions ultérieures, notamment cle la circulaire
CNAF du 13 octobre 1976, les caisses d ' allocations familiales ont été
amenées à servir l 'allocation de logement à caractère social à un
certain nombre de personnes âgées ou infirmes résidant en hospice.
Or, les organismes nationaux, à savoir la caisse centrale de mutua-
lité sociale agricole, par circulaire du 19 juillet 1978, et la caisse
nationale des allocations familiales, par circulaire du 1G août 1978,
viennent de demander aux caisses de supprimer avec effet du

' juillet 1978 cette prestation aux personnes hébergées en hospice.
Pour la caisse d ' allocation familiales de l ' Indre, ce sont plus de
20D personnes âgées ou infirmes, de situation généralement très
modestes, qui perdront le droit à l ' allocation de logement, alors que
le prix de journée en hospice avoisine et dépasse dans quelques cas
le prix de journée en maison de retraite, et qu'au demeurant la dis-
tinction entre maisons de retraite et hospices n ' est pas toujours
bien définie . Comme la loi d ' orientation prévoit, à terme, la dispa-
rition des hospices qui devront devenir soit des maisons de retraite,
soit des secteurs de cure pnédicale, il parait souhaitable de re,enir
sur cette mesure qui s 'est appliquée sans préavis à un nombre
important d 'allocataires défavorisés.

Réponse . — Il est précisé à l ' honorable parlementaire que l ' ar-
ticle I'' de la loi n" 71-582 du 16 juillet 1971 qui a institué l'alise
cation de logement à caractère social, dispose que cette prestation
est versée aux personnes de nationalité française, en vue de réduire
à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer
fou la mensualité de remboursement en cas d ' accession à la pro-
priété) afférente au logement qu 'elles occupent à titre de rési-
dence principale. II ressort clairement de cette disposition que
le législateur n' a pas entendu faire entrer dans le champ d 'appli-
cation de cette prestation les établissements qui, tels les hôpitaux
ou hospices, font acquitter aux personnes qu 'ils hébergent, non
pas un loyer mais une redevance ou un prix de journée. Toutefois,
il avait été fait à l' origine une interprétation libérale de ce texte.
L' article 4 du décret n" 72-527 du 29 juin 1972 modifié fixe, en
effet, un loyer forfaitaire pour le calcul de l ' allocation (le loge-
ment due aux personnes résidant dans un ensemble doté de services
collectifs ; cependant, initialement, ce texte ne s 'appliquait que
dans le cadre spécilique des logements-foyers, visés notamment à
l ' article 18, alinéa 2, du décret n" 72-526 du 29 juin 1972 modifié,
établissements qui offrent aux personnes âgées la- possibilité do
disposer d'une unité d'habitation autonome . Le décret n" 78. 897 du '
28 août 1978 qui, en son article 5, modifie l' article 18 du décret du
29 juin 1972 susvisé relatif aux conditions de superficie ne vise
expressément, en ce qui concerne les établissements d ' hébergement,
que les foyers dotés de services collectifs et les maisons de retraite.
La circulaire n" 61/SS du 25 septembre 1978 commentant et expli-
citant ces dispositions, précise, notamment, que l ' allocation de loge-
ment ne peut en aucun cas être accordée aux .personnes hébergées
dans des hospices (à l'exception des sections non autonomes des
hospices fonctionnant comme maisons de retraite) . Toutefois, les
personnes ou ménages qui se trouveraient exclus de cette presta-
tion par l'application des nouvelles dispositions continueront à en
bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui
leur avaient été accordées avant le 1"' juillet 1978.

Départements d'outre-mer
(protection sociale des travailleurs indépendants).

6911 . — 7 octobre 1978. — M. Raymond Guilliod expose à Mme le
-ministre de la santé et de la famille que '1a couverture sociale
totale n 'est pas encore étendue aux travailleurs indépendants de la
Guadeloupe. En effet, seule l'assurance vieillesse est applicable aux
commerçants et aux artisans, et on comprend la fronde de ces
derniers qui ne versent que difficilement leurs cotisations, protes-
tant à leur manière contre la non-extension à leurs catégories pro-
fessionnelles de l'assurance maladie et des prestations familiales.
Il y a en effet une certaine logique de la part de ces commerçants
et artisans qui cotisent actuellement à une caisse vieillesse pour
des avantages à long terme et fort aléatoires quand les avantages
immédiats qu ' on peut tirer des prestations familiales ou de maladie
leur sont refusés . Aussi, M . Raymond Guilliod demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille : l ' les raisons qui s'opposent
à la sortie des textes étendant les dispositions accordant les presta-
tions familiales et les avantages de l ' assurance maladie aux dépar-
tements des Antilles et de la Guyane ; 2 ' si elle ne pense pas
qu' il serait judicieux de les faire entrer en application dès le
1"r janvier 1979 et dans les mêmes conditions que pour le départe-
ment rie la Réunion.

Réponse . — En matière de prestations familiales, il n'est pas
envisagé dans l'immédiat d' élargir aux employeurs et travailleurs
indépendants le champ d 'application du régime des prestations
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familiales dans les départements d'outre-mer . En effet, il est rap-
pelé à l'honorable parlementaire l' ampleur de l' effort financier
accompli en faveur de ces départements au cours des toutes der-
nières années, tant par l ' augmentation du nombre des allocataires
(femmes seules, travailleurs privés d'emploi) que par l ' institution
de prestations nouvelles (allocation de parent isolé, complément
familial) . Par ailleurs, Il est précisé que si les employeurs et
travailleurs indépendants ne perçoivent pas les prestations fami-
liales, leurs enfants bénéficient de l ' action sociale financée par
le fonds d' action sanitaire et sociale obligatoire, qui est particuliè-
rement développée dans les départements d'outre-mer, notamment
sous la forme de cantines scolaires gratuites . En matière d' assu-
rance maladie, les avis émis par les conseils généraux concernés
sur un projet de décret relatif aux circonscriptions et aux conseils
des caisses mutuelles régionales à mettre en place dans les dépar-
tements d'outre-mer font ressortir des conditions relatives aux
structures et aux cotisations du régime des travailleurs indépen-
dants telles qu'elles exigeraient la modification de la loi régissant
le régime des assurés métropolitains. Aussi ces avis continuent-ils
de faire l'objet d' un examen très attentif en liaison, dans la mesure
où cela parait nécessaire, avec les intéressés.

Assurance vieillesse (minimum vieillesse).

6917. — 7 octobre 1978. — M. René Pailler appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
personnes âgées qui sont les plus atteintes par les difficultés éco-
nomiques actuelles et par l'augmentation très rapide du coût de la
vie. 11 est évident que le premier devoir den citoyens et des pou-
voirs publics à leur égard est de leur garantir un minimum de
ressources qui leur assure une sécurité matérielle suffisante. Il
parait souhaitable que l 'allocation de vieillesse actuellement versée
aux personnes âgées soit progressivement portée à 70 p. 100 du
SMIC et qu'elle soit ensuite indexée sur celui-ci. Ce pourcentage
de 70 p. 100 correspond à la retraite à laquelle a droit un travail-
leur payé au SMIC . Le SMIC constituant le minimum auquel peut
prétendre un actif, il est normal qu'une personne âgée puisse béné-
ficier d ' une allocation vieillesse représentant 70 p . 100 de celui-ci.
M . René Pailler demande à Mme le ministre de la santé et de la
famille si la proposition qui précède a déjà fait l 'objet d 'une
étude. Il souhaiterait savoir dans quels délais il sera possible de le
satisfaire.

Réponse . — La fixation du minimum vieillesse au taux de 70 p . 100
du SMIC se traduirait par une dépense supplémentaire de 15 mil-
liards de francs, charge qui ne serait pas supportable pour l' en-
semble des régimes et le budget de l ' État. Le Gouvernement n 'en
continue pas moins de faire porter l'effort de la collectivité sur
une revalorisation régulière et substantielle du minimum global
(allocation de base du type AVTS plus allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité) qui a presque doublé en quatre ans,
passant de 6400 francs par an et par personne au 1°° juillet 1974
à 12000 francs au 1°' juillet 1978. Cet effort sera poursuivi confor-
mément aux orientations du programme de Blois qui prévoient
l'attribution d'un minimum vieillesse de 14600 francs par an, soit
40 francs par jour à la fin de l ' année 1979 . Une indexation des
prestations minimales de vieillesse sur le SMIC ne se traduirait pas
nécessairement par un avantage pour les personnes âgées si l ' on
se réfère à l' évolution de ces deux catégories de prestations au
cours des dernières années, les taux de revalorisation du SMIC ayant
été très nettement inférieurs à ceux du minimum vieillesse pour
la période considérée.

Sécurité sociale (charges sociales des entreprises).

7003. — 10 octobre 1978. — M. Didier Julia appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la nécessité de
ne plus déterminer les charges sociales des entreprises par rapport
à l'assiette des salaires . Il lui demande que, en vue d'inciter les
employeurs à des actions favorisant l'emploi, une nouvelle base de
calcul des charges sociales soit envisagée et mise en oeuvre de façon
à ne pas pénaliser comme actuellement les entreprises dont l ' acti-
vité requiert une main-d'ceuvre importante.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la famille invite l'hono-
rable parlementaire à se reporter sur ce sujet à la réponse apportée
à la question écrite n° 4771 de M. Emmanuel Hamel, publiée au
Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale n° 66 du
2 septembre 1978.

Assurances vieillesse (retraite anticipée
des anciens combattants et prisonniers de guerre).

7162 . — 13 octobre 1978 . — M . Gilbert Faure rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille la situation des anciens combat-
tants et prisonniers de guerre ayant pris leur retraite profession-
nelle anticipée avant la promulgation de la loi du 21 novembre 1973
et qui se trouvent privés des dispositions favorables dont ont
bénéficié leurs camarades ayant pris leur retraite anticipée au taux
plein entre soixante et soixante-cinq ans en application de cette loi.
Aux démarches effectuées pour obtenir la revision des pensions
en cause ont toujours été opposés la non-rétroactivité des lois ou
l 'argument «que pour des raisons essentiellement financières et de
gestion les avantages de vieillesse liquidés sous l' empire d' une
ancienne réglementation ne peuvent pas faire l ' objet d ' une nouvelle
liquidation, compte tenu des textes intervenus postérieurement». Il
lui rappelle que, sur un problème de même nature, un décret du
10 mai 1976, pris en application de la loi du 30 décembre 1975
concernant la retraite anticipée de certains travailleurs manuels
et des mères de famille, une majoration forfaitaire de 5 p . 100
par année d 'anticipation a été accordée aux pensions de l 'espèce
liquidées antérieurement au ler juillet 1976. En conséquence, il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître les raisons qui s 'oppo-
sent à l 'adoption d 'une mesure identique en faveur des pensions
de retraite anticipée des anciens combattants et prisonniers de
guerre liquidées antérieurement au le r janvier 1974.

Réponse . — II est confirmé à l 'honorable parlementaire que la
loi du 21 novembre 1973, qui permet, sous certaines conditions, aux
anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre d 'obtenir,
entre soixante et soixante-cinq ans, une pension de vieillesse calculée
sur le taux de 50 p . 100 normalement accordée à soixante cinq ans,
ne s 'applique qu ' aux pensions de vieillesse r'ant l ' entrée en jouis-
sance est postérieure au 31 décembre 1973. En effet, il n 'est pas
possible, pour des raisons de gestion notamment, de concevoir un
système de reliquidation, dossier par dossier, en faveur d' environ
40000 anciens combattants et anciens prisonniers de guer re qui ont
pris leur retraite antérieurement à la loi du 21 novembre 1973 pré-
citée, ce qui alourdirait considérablement les tâches des caisses pet
entrainerait un allongement des délais d 'instruction des nouvelles
demandes de pension . Il est d 'ailleurs rappelé que la loi du 21 novem -
bre 1973 ayant permis la liquidation de la pension de vieillesse, sur
le taux de 50 p. 100, à un âge variable en fonction de la durée de
la captivité et des services militaires en temps de guerre, les
anciens combattants et prisonniers de guerre ne peuvent donc tous
prétendre à cette pension anticipée dès l'âge de soixante ans . De
plus, entre le 1°r janvier 1971 et le 1" janvier 1975, seuls les anciens
combattants âgés d'au moins soixante-trois ans ont pu bénéficier
de cette pension anticipée. En conséquence, les pensions attribuées
aux intéressés avant le 1° , janvier 1974 ne pourraient être systé-
matiquement revisées à compter de cette date, mais seulement
à compter d 'une date postérieure (qu 'il appartiendrait à la caisse
de déterminer, pour chaque dossier, compte tenu de la durée des
services), dans les cas où les pensionnés n 'ont réuni qu' après le
1"° janvier 1974 les conditions d 'âge requises pour bénéficier de
l ' anticipation. II est, en outre, à remarquer que les anciens combat -
tants et prisonniers de guerre qui, antérieurement à 1974, ont obtenu
avant l'âge de soixante-cinq ans la liquidation de leur pension de
vieillesse sur un taux inférieur à celui normalement applicable à
cet âge, ont pu voir cet abattement compensé par un avantage de
« pré-retraite ou par l 'avantage spécifique accordé par certains
régimes complémentaires de retraite (tel, par exemple, celui des
banques) . D' autre part, il ne saurait être envisagé, en l ' état actuel
de la situation financière de la sécurité sociale, de prendre, en
faveur de ces pensionnés, des mesures de revalorisations forfai -
taires (analogues à celles prévues dans le cadre de la loi du
30 décembre 1975 relative à la pension de vieillesse anticipée de
certains travailleurs manuels et des ouvrières mères de famille),
en raison du surcroît de charges qui en résulterait pour le régime
général, du fait non seulement des importantes incidences finan -
cières immédiates de ces majorations mais aussi de celles qu'entraî -
neraient les demandes analogues émanant d'autres catégories de
retraités n ' ayant pu bénéficier des récentes réformes du régime
général . Il convient, en effet, en raison de la situation démogra-
phique de notre pays, de veiller à ce que les charges supplémen-
taires résultant des réformes restent supportables pour les actifs
qui, dans un régime de répartition comme le régime général, finan -
cent, par leurs cotisations, les prestations de vieillesse servies aux
retraités. Enfin, il est signalé que les intéressés ont pu demander,
si leur état de santé le justifiait, la liquidation de leurs droits
éventuels à pension de vieillesse pour inaptitude au travail . Pour
l 'application de la loi du 31 décembre 1971, qui a considérablement
assoupli la notion d'inaptitude, des dispositions intéressant particu-
lièrement les anciens combattants et prisonniers de guerre ont, en
effet, été prises ; ainsi, notamment, le dossier produit à l'appui
de la demande de pension au titre de l'inaptitude doit être complété
par une déclaration du requérant relative à sa situation durant la
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fixe à 2 p . 100 de la masse des prestations familiales versées au
cours de l 'année précédente le montant maximum de la dotation.
11 est précisé que le Gouvernement est pleinement conscient des
problèmes créés pour les allocataires et pour les caisses d 'allo-
cations familiales par cette situation et qu ' il a procédé à des études
approfondies . Il est apparu, cependant, que du fait de la situation
financière d'ensemble de la sécurité sociale, il ne peut être envi-
sagé, clans l 'immédiat, d ' augmenter la dotation afférente aux prêts
aux jeunes ménages. Toutefois, les difficultés évoquées par
l'honorable parlementaire sont susceptibles d 'être réexaminées par
le Gouvernement dans le cadre du rapport prévu par l ' article 15
de la loi n" 77-765 du 12 juillet 1977 ayant pour objet de s définir
les bases d ' une politique d 'ensemble en faveur des familles ».

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 a 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.
Ce régime mutualiste est ouvert à tous les salariés qui le considèrent
comme un régime obligatdire 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 dans 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, ce qui aurait pour effet d'accroitre les charges sociales de la
société employeur.

Réponse . — L' article L . 120 du code de la sécurité sociale inclut
dans l 'assiette des cotisations toutes les sommes versées aux tra-
vailleurs en contrepartie ou à l 'occasion du travail . Dans un arrêt
du 12 mai 1977 affaire société Resogil c/URSSSAF de Paris), la Cour
de cassation avait déjà fait observer que le règlement par l 'em-
ployeur de cotisations s ' ajoutant à celles des salariés, et destinées
au financement des prestations servies par une mutuelle en sus de
celles du régime général de la sécurité sociale, en diminuant néces-
sairement les cotisations des bénéficiaires, constitue un avantage
en argent, complément du salaire, alloué à l 'occasion du travail. A ce
titre, les cotisations de l 'employeur doivent être incluses dans
l 'assiette des cotisations au régime général, comme c 'est d 'ailleurs
le cas des cotisations ouvrières versées à la mutuelle . En outre,
dans un arrêt du 5 juillet 1978 (affaire URSSAF du Nord-Finistère
c/société Bâtiment et ameublement), la Cour de cassation a précisé
que le caractère obligatoire, en application d 'une convention collec-
tive, des primes d'assurance décès versées par une société n'ôtait
pas à cette participation patronale le caractère d 'avantage personnel
consenti à l'occasion ou en contrepartie du travail fourni par les
bénéficiaires. L'article L. 120 du code de la sécurité sociale ne fait,
en effet, aucune distinction suivant le caractère obligatoire ou
facultatif des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à
l'occasion du travail. Dans le cas d'espèce signalé par l'honorable
parlementaire, l'inclusion dans l ' assiette des cotisations patronales
à une mutuelle semble donc résulter d' une application exacte de
l'article L. 120 précité, compte tenu de la jurisprudence de la Cour
suprême.

Assurances vieillesse (pensions liquidées avant te 31 décembre 1.971).

7289. — 14 octobre 1978. — M. Maurice Tissandier appelle l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les disparités
qu 'entraînent 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 justi9ant
de trente ans de cotisations au sein d'un même régime . Sont donc
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.

	

.

Réponse . — Les trois majorations forfaitaires de 5 p . 100 prévues
par le lois des 31 décembre 1971, 30 décembre 1975 et 28 juin 1977
s' appliquent aux pensions de vieillesse liquidées, avant le 1^ d jan-
vier 1972 pour la première majoration, et avant le jr°janvier 1973

période de guerre afin de permettre au médecin-conseil de la
caisse de prendre en considération les éventuelles séquelles des
blessures de guerre et de la captivité . Les anciens combattants et
prisonniers de guerre qui ont pris leur retraite à soixante ans,
avant la loi du 21 novembre 1073, avaient ainsi la possibililé de
faire valoir, dans les meilleurs conditions possibles, leurs droits
éventuels à pension anticipée pour inaptitude au travail.

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.
11 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 absor bés 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" 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 . II 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.

Réponse. — Il est rappelé à l' honorable parlementaire que l 'ar-
ticle L. 543 du code de la sécurité sociale qui a fait des prêts aux
jeunes ménages une prestation légale n'a pas pour autant prévu
un mode de financement analogue à celui des autres prestations
familiales. C 'est ainsi que l 'article L . 543 dispose qu ' « un décret
détermine la part vies ressources affectées à ces prêts s . C 'est donc
à juste titre que l 'article 2 du décret n" 76-117 du 3 février 1976
fixe à 2 p. 100 de la masse des prestations familiales versées au
cours de l'année précédente le montant maximum de la dotation.
II est précisé que le Gouvernement est pleinement conscient des
problèmes créés pour les allocataires et pour les caisses d'allo-
cations familiales par cette situation et qu 'il a procédé à des études
approfondies . Il est apparu, cependant, que du fait de la situation
financière d'ensemble de la sécurité sociale, il ne peut étre envi-
sagé, dans l'immédiat, d'augmenter la dotation afférente aux prêts
aux jeunes ménages . Toutefois, les difficultés évoquées par
l'honorable parlementaire sont susceptibles d 'être réexaminées par
le Gouvernement dans le cadre du rapport prévu par l'article 15
de la loi n" 77-765 du 12 juillet 1977 ayant peur objet de « définir
les bases d ' une politique d'ensemble en faveur des familles s.

Fonctionnaires et agents publics
(prêts immobiliers aux 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 1078, l'adminis-
tration, des postes et télécommunications a été contrainte d'inter-
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 dispositions qu 'elle envisage de prendre afin que
puissent être satisfaites, dans des délais normaux, les demandes de
prêts aux jeunes ménages.

Réponse . — B est rappelé à l ' honorable parlementaire que l'ar-
ticle L . 543 du code de la sécurité sociale qui a fait des prêts aux
jeunes ménages une prestation légale n 'a pas pour autant prévu
un mode de financement analogue à celui des autres prestations
familiales . C'est ainsi que l'article L . 543 dispose qu'« un décret
détermine la part des ressources affectées à ces prêts n . C 'est donc
à juste titre que l'article 2 du décret n" 76-117 du 3 février 1976
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Réponse . — Le ministre du travail a été saisi, le 12 septem-
bre 1977, d 'un recours hiérarchique formé par la direction de la
Société Cameron Tron Wories-France à Béziers, à l'encontre des
décisions de l'inspecteur du travail, en date du 1'5 juillet 1977,
refusant d ' autoriser le licenciement de M . Garcia, délégué syndical
CFDT et membre du comité d 'entreprise, et de M. Asensio, délégué
du personnel titulaire CGT et membre suppléant du comité d 'entre.
prise. A l 'issue de l 'enquête qu 'il a prescrite à ses services aux
fins d ' instruction de ce recours hiérarchique, compte tenu de la
gravité des fautes commises par les intéressés et de l ' absence d'élé-
ments susceptibles de prouver ou de laisser présumer une volonté
discriminatoire de l 'employeur à leur encontre, le ministre du tra-
vail et de la participation a été conduit à autoriser le licenciement
de MM. Garcia et Asensio . Aux termes de la jurisprudence du
Conseil d' Etat, le délai dont dispose le ministre pour se prononcer
est décompté à partir de la date de réception, par ses services,
du recours hiérarchique qui lui est adressé : en l 'espèce, le recours
formé par la Société Cameron Lon Works étant parvenu au ministère
du travail le 14 septembre 1977, les 'décisions du ministre du travail
en date du 14 janvier 1978 sont bien intervenues dans le délai qui
lui était imparti pour se prononcer explicitement sur ce recours.
Compte tenu de t 'ensemble des laits et circonstances de cette affaire,
le ministre du travail et de la participation n ' estime pas possible
de revenir sur ces décisions, qui font l 'objet, par ailleurs, d 'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier.

Chômeurs (vendanges 1978).

6044. — 16 septembre 1978 . — M . Jean >saillis expose à M. le
ministre du travail et de la participation que, d' après les informa-
tions qui lui sont parvenues, 85000 travailleurs espagnols s'apprê-
teraient à se rendre en France pour prendre part aux travaux
de vendanges de 1978 . Les salaires versés à ces travailleurs attela .
draient 177 (millions de Irancs — ce qui portera atteinte à l 'équi-
libre de notre balance conunerciale extérieure, Il lui demande s ' il
n ' estime pas qu 'en cette circonstance, il serait préférable d ' employer -
temporairement les chômeurs de notre pays, plutôt que de verser
à ceux-ci des indemnités en les laissant sans emploi.

Réponse . — Les vendanges mobilisent, dans chaque exploitation,
pendant une période très courte, déterminée par les conditions
climatiques, un nombre élevé de travailleurs qui doivent impérati-
vement être disponibles au moment précis pour couper le rai-
sin et permettre ainsi aux viticulteurs français de recueillir le
fruit de toute une année de travail . Depuis de nombreuses années,
les viticulteurs du Midi out fait appel à des Espagnols dont la
venue en France est organisée et contrôlée par les services du
ministère du travail et de la participation . Il est notamment bien
entendu, et les circulaires ne manquent pas de le préciser chaque
année, que le recours à la main-d 'œuvre saisonnière espagnole ne
peut avoir lieu que s'il n 'existe aucune possibilité de procurer aux
viticulteurs des travailleurs français ou étrangers en situation régu-
lière en France, susceptibles d 'effectuer les travaux de vendanges.
Le cas échéant, les employeurs sont invités, au moment où ils
déposent les contrats d' introduction, à signer l ' engagement d 'accep-
ter la main-d' oeuvre nationale qui pourrait leur être proposée. Or,
l 'agence nationale pour l'emploi réussit à placer, chaque année,
près de 20000 nationaux pour les vendanges . Malgré tous ses efforts,
il n 'a pas été possible d 'escompter une augmentation telle de ce
chiffre qu 'elle ait permis de ne plus avoir recours, cette année, aux
vendangeurs espagnols .

UNIVERSITES

Enseignement technique et professionnel

(classes de TS 1 électrotechnique).

5220. — 5 août 1978. — M. Charles Fiterman attire l'attention
de Mme le ministre des universités sur les difficultés rencontrées
par les élèves en possession du baccalauréat de technicien F3
en électrotechnique pour préparer un BTS dans la même spécialité.
Ainsi, une jeune fille de l 'académie de Grenoble demeurant à
Annecy et ayant subi avec succès les épreuves du baccalauréat
de technicien n'a pu trouver de place ni dans sa région ni dans
aucun des sept établissements scolaires de la région parisienne où
elle a demandé son admission en classe de TS 1 ElectrotechnIque.
1l lui demande combien de places existent dans cette spécialité et
quelles dispositions sont prises pour développer les IUT qui, selon

pour les deux dernières, sur la base de la durée maximale d'assu-
rance susceptible d ' être prise en compte à leur date d 'entrée en
jouissance, soit 120 trimestres avant 1972. Elles s ' appliquent égale-
ment aux fractions de pensions liquidées en coordination lorsque
la durée totale d ' assurance retenue pour leur calcul est au moins
égale à la durée maximale d 'assurance précitée et que les régies
de coordination n ' ont pas permis la rémunération des années d 'assu-
rance au-delà de cette durée maximale. Sont susceptibles d 'être
visées par cette disposition les fractions de pension ait buées
dans le cadre des décrets de coordination avec les régimes spéciaux
n'" 50.132 et 50-133 du 20 janvier 1950 . En revanche, les règles
de coordination entre le régime général et celui des salariés agri-
coles posées par le décret n" 53.348 du 13 mai 1953 modifié diffé-
raient des précédentes en prévoyant qu 'après totalisation des
périodes d ' assurance pour l 'ouverture du droit, chaque régimme calcu-
lait selon sa propre législation la fraction de pension à sa charge
en tenant compte des seules années d'assurance valables à son
égard . Ce mode de calcul a permis aux intéressés d ' obtenir au total
la rémunération d'un nombre de trimestres d 'assurance supérieur
ou maximum en vigueur à la date d 'entrée en jouissance dans
chacun des régimes . Lis n 'étaient donc pas défavorisés par la coordi-
nation. Dans ce cas, l'assuré ne peut donc bénéficier des majorations
forfaitaires que si la pension dont il est titulaire auprès d ' un régime
e été liquidée sur la base de la durée maximum d 'assurance senne•
nérable par ce régime à la date d ' entrée en jouissance.

Assurance maladie (personnes (bées).

7361 . — 18 octobre 1978. — . M. Aimé Kergueris demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille à quelle date paraitrout les
décrets d 'application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales en application de laquelle
les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés
sociaux et aux bénéficiaires de l 'aide sociale dans les établissements
hébergeant des personnes âgées seront supportées par les régimes
d'assurance maladie.

Réponse. — Il est précisé à l'honorable parlementaire que les
titre I'' et 11 de la loi n" 78-11 du 4 janvier 1978 modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi du 30 juin 1975, ont
défini les conditions de couverture par l 'assurance maladie des frais
de soins dispensés aux personnes âgées hébergées dans certains
établissements médicosociaux et dans les unités et centres de
long séjour. Les décrets n" 78-477 et n" 78-478 du 29 mars 1978 ont
précisé les conditions d ' application du titre I'' aux institutions rele-
vant de la loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et
médico-sociales maisons de retraite, logements-foyers, hospices et
sections d'hospices non transformés) . La mise en place du dispositif
de financement est activement poursuivie, afin de permettre une
application rapide de ces textes . Un autre décret est en préparation
pour l ' application du titre Il concernant le long séjour hospitalier
et doit être prochainement publié. La nuise en oeuvre de ces diffé-
rents textes dépendra ensuite des établissements eux-mêmes qui,
après détermination de leur orientation sociale ou sanitaire en fonc-
tion de leur vocation actuelle et des besoins constatés localement,
devront s'adapter aux nouvelles règles de fonctionnement et de
financement. Beaucoup d'entre eux, dans le secteur social, et surtout
dans le secteur sanitaire, ont d 'ailleurs déjà réalisé cette adaptation.

TRAVAIL ET PARTICIPATION

Délégués du personnel (licenciement à Béziers (Hérault] ).

2032. — 26 mai 1978. — M. Paul Balmigère informe M. le ministre
du travail et de la participation de l'indignation soulevée parmi la
population et les conseillers municipaux de Béziers par l'autorisa-
tion que ses services viennent de donner au licenciement de deux
travailleurs d'une entreprise biterroise, l'un de ces travailleurs étant
membre du conseil municipal de Béziers . Cette autorisation, donnée
par son ministère, est prise à l'encontre de deux travailleurs délé-
gués du personnel, membres du comité d'entreprise, alors que la
demande de licenciement avait été refusée par l'inspecteur du tra-
vail concerné . Ces deux travailleurs reçoivent leur notification le
14 janvier 1978, plus de quatre mois après le recours hiérarchique
formé par la direction, le 12 septembre 1977. Il lui demande :
1° si cette communication aux travailleurs n'a pas été faite en
dehors des délais prévus par la loi ; 2" s'il ne juge pas bon de
revenir sur cette décision gouvernementale allant à l'encontre de
l'opinion de tant de Biterrois : travailleurs spécialistes de la juridic-
tion du travail et élus de la population.
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lité nouvelle R Maintenance industrielle » avec une dominante
électromécanique a été ouverte à la dernière rentrée. Diverses
mesures ont été prises pour améliorer la carrière des personnels
en poste dans les IUT et potin la p articipation des professionnels
aux activités pédagogiques (transformations de postes d 'assistants
en postes de maîtres-assistants et de postes de mailres-assistants
en postes de maîtres de conférences ; liste d 'aptitude particulière
pour l ' accès à la première classe des maîtres-assistants ; promotion
de professeurs certifiés au rang de professeurs agrégés ; décret sur
la position des enseignants permettant des détachements de courte
ou longue durée ; décret qui permet aux mailres-assistants do
certaines disciplines d'être nommés chargés de conférences ; nomi-
nation des professeurs sans chaire au prorata des maîtres de
conférences et non des professeurs . Dans le domaine financier,
la normalisation des dotations de fonctionnement a permis d 'appli-
quer plusieurs mesures financières favorables aux IUT et de
réduire le nombre de places inutilisées (changement de base
d 'attribution pour les dotations liées à l 'enseignement, prise en
charge à 70 p . 100 de la masse salariale des personnels hors
statuts, augmentation de 20 p. 100 du taux de rémunération des
heures complémentaires) . L ' ensemble de ces mesures a fait l'objet
d ' une campagne nationale d'information menée par les présidents
des conseils d ' administration . Elle a permis une augmentation de
10 p. 100 du flux d 'entrée en première année et une augmentation
de 25 p. 100 des candidatures . Les IUT se sont rapprochés de
leur environnement socio-économique. C'est la clé de leur bon
fonctionnement et leur raison d'être au sein des enseignements
supérieurs.

les propres termes du ministre, constituent un enseignement adapté
à l'économie d 'aujourd 'hui et de demain, représentent l 'avenir de
l' université et une valeur sûre pour l' étudiant et l 'entreprise en
donnant un enseignement positif.

2' réponse . — Depuis 1976, la politique du ministère des uni-
versités a confirmé les IUT dans leur rôle de formation en
deux ans, après le baccalauréat, de cadres techniques possédant un
bon niveau de culture générale et (les notions professionnelles
leur permettant d 'être immédiatement opérationnels dans l ' entre-
prise. Cette politique a concerné leur pédagogie, leur corps ensei-
gnant, leur gestion et s'est appuyée sur une campagne nationale
d'information . Pour chaque spécialité, chacune des dix-sept commis-
sions pédagogiques nationales a accompli un travail exhaustif do
revision des programmes et des horaires d'ensei g nement pour tenir
compte de l' évolution des techniques et de l 'environnement socle•
économique. A titre d ' exemple, en génie mécanique, une nouvelle
importance a été donnée à l'automatique, à la construction et à
la fabrication ; en génie thermique, des enseignements sur les
économies d' énergie et l'énergie nucléaire ont été a j outés ; en
génie électrique, une nouvelle dimension a été donnée aux micro-
processeurs. La part des enseignements impérativement dispensés
par des professionnels a été fixée pour chaque spécialité. Les stages
ont été rendus obligatoires et intégrés à la scolarité par un arrêté
en date du 3 août 1977 . Pour tirer parti des conclusions des tra-
vaux des CPN et envisager globalement l'avenir des IUT, un
groupe do réflexion de douze membres a été réuni à plusieurs
reprises. Il a suggéré certaines orientations originales. Une spécia-
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