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1. — Ordre du jour (p. 2484).

PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

- — 1 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
20 avril 1979 inclus.

Ce soir :

Suite du projet relatif aux économies d'énergie et à l'utilisa-
tion de la chaleur.

Mercredi 11 avril, après-midi, après les questions au Gouver-
nement, et soir :

Suite de l'ordre du jour de la veille.

Mardi 17 avril, après-midi et soir :

Eventuellement, suite du projet relatif aux économies d'énergie
et à l'utilisation de la chaleur ;

Projet réglementant la publicité extérieure et les enseignes.

Mercredi 18 avril, après-midi, après les questions au Gouver-
nement, et soir :

Projet relatif aux élections dans le territoire de la Nouvelle-
Calédonie ;

Suite du projet réglementant la publicité extérieure et les
enseignes.

Jeudi 19 avril, après-midi et soir :
Suite de l'ordre du jour de la veille.

Vendredi 20 avril, matin

Questions orales sans débat.

La conférence des présidents a décidé de reporter le scrutin
pour l'élection d'un juge suppléant à la Haute Cour de justice
au mercredi 25 avril, après les questions au Gouvernement.

— 2 —

RAPPELS AU REGLEMENT

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

M. Guy Ducoloné. Monsieur le président, vous venez de nous
communiquer l'ordre du jour établi par la conférence des
présidents.

Je rappelle que, la semaine dernière, le président du groupe
communiste avait demandé que viennent en discussion les pro-
positions de loi concernant le 8 mai. Au cours des questions
au Gouvernement, en réponse à mon ami Maurice Nilès qui

l 'interrogeait sur ce point, M. le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants, par une manoeuvre dilatoire, s 'est livré à une
interprétation, à notre avis, abusive, de la Constitution.

Le texte adopté le 14 décembre 1978 par la commission des
lois dispose : a La commémoration de la victoire de 1945 a
lieu chaque année le 8 mai. Ce jour de fête nationale est
férié. »

Des députés de tous les groupes de l'Assemblée se sont pro-
noneés unanimement en faveur de ce texte lors de l 'examen
des propositions par la commission des lois . Certes, les prési-
dents des groupes de l'U .D .F . et du R .P .R . ont indiqué que
leurs collègues s'étaient alors exprimés à titre personnel, ce
qui est une manière, pour ces groupes, de ne pas prendre posi-
tion . Mais, en ce domaine, l'ambiguïté n'est pas de mise.

M. Jean-Louis Schneiter. La responsabilité est personnelle !

M. Guy Ducoloné. Il faut donc que les députés aient l' occa-
sion de se prononcer eux-mêmes et personnellement.

M. René Visse. Absolument !

M. Guy Ducoloné. Ils doivent pouvoir dire au Gouvernement
qu'ils entendent exercer leur pouvoir législatif sur une question
aussi grave que la reconnaissance par la nation de la victoire
sur le nazisme.

Pour permettre que cette volonté s'affirme, je demande,
monsieur le président — car c'est le seul moyen dont nous
disposions — une suspension de séance . Le vote par scrutin
public sur cette demande de suspension prendra un sens très
concret : l'exigence de l'Assemblée nationale de discuter dans
les prochains jours du rapport que notre collègue Edmond
Garcin a fait au nom de la commission des lois et qui tend à
décréter le 8 mai fête nationale et jour férié . (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

M. le président. Mon cher collègue, je vous ai écouté avec
beaucoup d'attention.

Mardi dernier, à la précédente réunion de la conférence des
présidents, la demande dont vous parlez avait effectivement été
présentée et le représentant du Gouvernement, M . le secrétaire
d'Etat chargé des relations avec le Parlement, y avait opposé
l'article 41 de la Constitution, dont le président de l'Assemblée
nationale a admis qu'il était applicable en l'occurrence.

Vos propos, dans ces conditions, ne correspondent pas tout
à fait à l'objectif que vous visez . Vous présentez une demande
de suspension de séance assortie d'une demande de scrutin
public déposée au nom de votre groupe . Je vais donc appeler
l ' Assemblée à se prononcer sur votre demande. Mais vous allez
trop loin en donnant à ce vote un sens que la plupart de nos
collègues ne lui donneront pas. Chacun l'interprétera à sa
façon . (Protestations sur les bancs des communistes .)

M . Guy Ducoloné. Je demande à nouveau la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président . Sur quel article se fonde votre demande,
monsieur Ducoloné ?

M. Guy Ducoloné. Sur l' article 42, monsieur le président !

Je veux simplement dire deux choses. ..

M. le président . Monsieur Ducoloné, l'article 42 du règlement
n'a aucun rapport avec le sujet . Vous n'avez donc pas la parole.

Demande de suspension de séance.

M. le président. Je mets aux voix la demande de suspension
de séance présentée par le groupe communiste.

Je suis saisi par ce groupe d ' une demande de scrutin public.

M . Guy Ducoloné. Pour que l'Assemblée puisse marquer sa
volonté de discuter du 8 mai !

M . le président . Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M . le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
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Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement n° 71,
présenté par MM. Andrieux, Couillet et les membres du groupe
communiste, ainsi rédigé :

e Après les mots : s est fixé e, rédiger ainsi la fin de
l' amendement n" 43 : e par contrat passé entre l'établisse•
ment public et l'Etat. a

L'amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 1°', insérer le nouvel article suivant :
« Les conditions de cession de la chaleur produite par les

unités thermiques exploitées par Electricité de France doi-
vent faire l'objet de tarifs fixant le prix de vente de la
chaleur à la sortie de chaque unité . a

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement n" 138,
présenté par M . Weisenhorn, ainsi libellé :

«Après le mot : e tarifs s, rédiger ainsi la fin de l'amen-
dement n" 82 : « fixés par le ministre chargé de l'énergie. e

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 43.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. Les amendements n" 43
et 82, ainsi que les sous-amendements n"' 71 et 138 peuvent,
effectivement, être mis en discussion commune. Ils visent à
résoudre le problème du prix de la chaleur vendue par d'éven-
tuelles centrales électrocalogènes appartenant à E . D . F.

Le point de vue de la commission a été le suivant : il convient
que le prix de la chaleur vendue par E.D.F. soit fixé en le
considérant comme un tarif public . En effet, il n'est pas soute-
nable que l'on puisse calculer le prix de cette chaleur unique-
ment par référence aux amortissements des investissements sup-
plémentaires qu'il a fallu réaliser dans la centrale, ainsi qu'en
fonction de l'électricité perdue par celle-ci du fait d'une déri-•
vation de son circuit de vapeur . En fait, les coûts de production
énergétique issue de la centrale doivent être évalués en fonction
de la nouvelle mission donnée à E. D . F., qui consiste à recher-
cher Io-rendement énergétique et économique le plus élevé
possible dans ses installations.

Chacun sait, de surcroît, que le prix de l'électricité varie selon
des paramètres qui ne sont pas tous économiques : surveillance
de l'indice des prix, répercussions plus ou moins inégales, des
investissements financiers de l'établissement national, taux d'auto-
financement de l'entreprise, ampleur des emprunts nécessaires
aux investissements, désir de faciliter, sur le marché, la péné-
tration de l'électricité afin de diminuer nos importations de
pétrole . Il est donc naturel que le prix de la chaleur vendue per
E.D.F. soit déterminé en fonction de paramètres aussi divers et
aussi contingents que ceux qui procèdent à l'établissement du
prix du kilowatt-heure .

	

-

C'est pourquoi la commission de la production et des échanges
a adopté un amendement n° 43, qui indique que le prix de vente
de la chaleur produite par les unités thermiques d'E . D . F. est
fixé comme celui de l'électricité . C'est pourquoi, également, la
commission a tout naturellement repoussé le sous-amendement
n° 71 du groupe communiste, ne voyant pas pourquoi tes moda-
lités de calcul du prix de la chaleur seraient différentes de
celles des modalités de calcul retenues pour la détermination du
prix de l'électricité.

L'amendement n" 82 du Gouvernement propose une autre solu-
tion, qui consiste à fixer le prix de vente de la chaleur d'E. D. F.
grâce à des tarifs à la sortie de chaque unité . Le motif affiché
pour soutenir cet amendement est que les réseaux de chaleur
n' étant pas interconnectés, il ne sera pas procédé à une péré-
quation des différents prix de la chaleur sur l'ensemble du
territoire.

Au niveau économique, ce raisonnement est contestable . De
plus, les modes de fixation du prix du kilowatt-heure par E.D.F.
permettent, à l ' heure actuelle, des modulations de prix senti
la proximité des centrales : c'est notamment le cas en matière
de tarifs industriels . En conséquence, le Gouvernement est mal
fondé d'indiquer que la rédaction adoptée par la commission
dans son amendement n° 43 interdirait toute modulation en
fonction de l'éloignement des réseaux par rapport à la centrale.

D'autre part, l'exposé des motifs de l' amendement n° 82
indique que le Gouvernement pourra contrôler les prix de la
chaleur vendue par E . D. F. grâce aux ordonnances de 1945
sur les prix . Cette référence parait surprenante de la part d'un
Gouvernement dont l'un des axes de la politique consiste pré-
cisément à rendre obsolètes lesdites ordonnances.

L'amendement n" 43, présenté par M. Weisenhorn, rapporteur
de la commission de la production et des échanges, est ainsi
rédigé :

c Après l 'article 1", insérer le nouvel article suivant :
e Art . 1" quinquies. — Le prix de vente de la chaleur

produite par les unités thermiques d'E . D . F., qu'il s' agisse
de production combinée ou de production mixte, est fixé
comme celui de l'électricité. s

M. Guy Dueotoné. Et l'article 41?

M . Emmanuel Hamel . Je tiens à affirmer que l'abstention, ou
la non-participation au vote qui .vient d'intervenir, des députés
de la majorité, ne saurait en aucune manière âtre interprétée
comme une prise de position sur le fond (Exclamations sur
les bancs des communistes et des socialistes) mais comme
une marque. de respect du règlement, lequel ne doit pas être
utilisé pour détourner les travaux de l 'Assemblée de leur
objet essentiel. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique. — Exclamations sur les bancs des communistes et des
socialistes .)

-Après l'article 1"r (suite).

M. le président. Les amendements n" 43 et 82 peuvent être
soumis à une discussion commune.

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 203
Nombre de suffrages exprimés 	 200
Majorité absolue	 101

Pour l' adoption	 199
Contre	 1

L'Assemblée nationale a adopté.

(Applaudissements sur les bancs des communistes et sur
quelques_ bancs socialistes .)
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M. le président. La séance est suspendue pour cinq minutes.

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

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à M. Hamel, pour un rappel au règlement.

M. Emmanuel Harnes . En application de l'alinéa 3 de l ' arti-
cle 58 du règlement, voes avez, monsieur le président, soumis
à la décision de l'Assemblée une demande de suspension de
séance présentée par nos collègues communistes.

Comme, je le crois, un très grand nombre de mes collègues
de 1 orité, je ne comprends pas que l'on utilise des arti-
fices de lu'teeédure et que l'on détourne ainsi le règlement pour
évoquer le p blême de la célébration du 8 mai, dont je ne
méconnais par ai e .rs-nila réalité ni l'importance.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif aux économies d'énergie et à
l 'utilisation de la chaleur (n" 15 et 394).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles
et s'est arrêtée après l'article 1" aux amendements n" 43 et 82.

M. André Chénard . Dites-nous comment aborder plus rapide-
ment le problème sur le fond. Cela nous intéresse !

M. Louis Maisonnat. Comment faire pour discuter du 8 mai ?

ECONOMIES D'ENERGIE
ET UTILISATION DE LA CHALEUR
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II est inutile de rappeler ici que la politique de libération
des prix est l'un des points forts de la politique économique des
derniers dix-huit mois . En fait, nous n'avons le choix qu'entre
la fixation d'un tarif public ou la liberté des prix pour E . D . F.
et, dans cette dernière hypothèse, le comportement de l'éta-
blissement publie national ces dernières années ne saurait
rassurer le législateur.

C'est pourquoi l'amendement du Gouvernement n'a paru accep-
table par la commission de la production que dans la mesure
où il serait sous-amendé par l'amendement n" 138 déposé par
le rapporteur . Mais, même ainsi, la commission a rejeté l'amen-
dement n" 82, préférant décidément son amendement n" 43.

M. ie président. La parole est à M. le ministre de l'industrie,
pour défendre l'amendement n" 82 et donner l'avis du Gouver-
nement sur l'amendement n" 43.

M. André Giraud, ministre de l'industrie . Le Gouvernement
partage, sur le fond, les préoccupations de la commission.

Il est impératif, en effet, que les utilisateurs potentiels de
chaleur sachent à quoi s'en tenir, ce qui n'a pas toujours été
le cas. II est donc nécessaire qu'Electricité de France « annonce
la couleur s et permette aux industriels et aux collectivités
locales de savoir à quelles conditions ils pourront bénéficier de
fourniture de chaleur. en fonction, notamment, des quantités
reprises.

Cependant, le texte proposé par la commission ne parait pas
satisfaisant, car le mode de calcul technique dry prix de la
chaleur ne peut pas être le même que celui qui est utilisé par
l'électricité.

Au fond, la commission souhaite qu'une certaine surveillance
s'exerce sur les prix de la chaleur, comme il s'en exerce une sur
les prix de l'électricité . Le Gouvernement a donc pensé lui don-
ner satisfaction en proposant l'amendement n" 82, qui dispose :
« Les conditions de cession de la chaleur produite par les unités
thermiques exploitées par Electricité de France doivent faire
l'objet de tarifs fixant le prix de vente de la chaleur à la sortie
de chaque unité . A

L'exposé sommaire précise que, grâce à cet amendement, le
Gouvernement, qui. possède déjà les moyens de contrôler la fixa-
tion des tarifs de l'électricité, aurait également les moyens de
contrôler la fixation des tarifs de chaleur.

Le sous-amendement n" 138, en revanche, ne parait pas accep-
table au Gouvernement, pour la même raison qui l'a conduit,
tout à l'heure, à s'opposer à une partie de l'amendement n" 133.
On ne saurait., en effet, envisager qu'Electricité de France
conserve se= moyens techniques et un service de fixation des
prix, cepen:iant que le ministère de l'industrie se doterait d'un
service identique qui interviendrait directement . On aurait alors
une organisation singulière qui ne serait vraisemblablement pas
très favorable à la clarté des conditions dans lesquelles les utili-
sateurs peuvent se fournir en chaleur.

Pour ces raisons, le Gouvernement préfère à l'amendement
n" 43 de la commission son amendement n" 82. Il est également
d'avis de ne pas retenir le sous-amendement n" 71, car il n'est pas
nécessaire qu'un contrat soit passé entre l'établissement public

l'Etat, étant donné que celui-ci joue un rôle de tutelle et non
pas de contractant.

M. le président. En résumé, le Gouvernement s'oppose à
l'amendement n" 43 de la commission et au sous-amendement
n" 71, ainsi qu'au sous-amendement n" 138 à l'amendement n" 82.

La parole est à M. Depietri, pour défendre le sous-amende-
ment n" 71.

M. César Depietri. On ne peut pas être d'accord avec l'amen-
dement présenté par la commission ni avec celui du Gouverne-
ment, qui auraient pour conséquence l'institution de tarifs très
différents et aboutiraient à faire payer aux petites gens la
consommation d'électricité nécessaire pour financer les éco-
nomies d'énergie. C'est pourquoi nous proposons de préciser, à
l'amendement n" 43, que le prix est fixé « par contrat passé entre
l'établissement public et l'Etat a.

Ainsi, dans l'établissement du contrat, les parties concernées
tendront à éviter que le consommateur d'électricité ne paie plus
cher son kilowattheure pour financer des économies d'énergie
qui relèvent de la responsabilité de la collectivité. La précision
que nous proposons d'introduire devrait permettre d'éviter que
le Gouvernement ne joue sur les différences de prix.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" '71.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 43.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assen'.

blée est consultée par assis et levé .)

M. le président . L'amendement n'est pas adopté.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement ri" 138.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je tnets aux voix l'amendement n" 82.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M. le président. L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements, n"' 44 et 29 rectifié, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n' 44, présenté par M . Weisenhorn, rappor-
teur, et M. de Branche est ainsi rédigé

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant t
e Art. 1" sexies. — Les unités de production de chaleur

raccordées à un réseau de distribution de chaleur ne peuvent
être désaffectées sans que la continuation de l'approvision-
nement ait été assurée. s

L'amendement n" 29 rectifié, présenté par M . Charles, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 1"', insérer le nouvel article suivant :

e Les centrales électriques combinées mises en utilisation
aux termes de l'article 23 de la loi n" 75-633 du 15 iuil-
let 1975 ne peuvent être désaffectées sans que la conti-
nuation de l'approvisionnement en eau chaude ait été
prévue. s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende.
ment n" 44.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. L'objet de cet amendement
est clair . II convient de prévoir que les unités de production
de chaleur raccordées au réseau de distribution ne puissent être
désaffectées que si la continuité de l'approvisionnement est
assurée.

M. le président. L'amendement n" 29 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 44 ?

M . le ministre de l'industrie . Par cette disposition, la commis-
sion a eu le souci de garantir la fourniture de chaleur aux
réseaux de distribution . Cest un souci que le Gouvernement
ne peut que prendre lui-même à son compte.

Une telle disposition va de soi lorsque le gestionnaire du
réseau exploite également les installations de production de
chaleur. En revanche, elle constitue, semble-t-il, un avantage
exorbitant pour l'acheteur, au détriment du vendeur, lorsque
la chaleur est fournie par un tiers . Or le vendeur peut aussi
bien être une collectivité locale qu'une personne privée.

Le Gouvernement estime que la garantie de chaleur relève du
domaine contractuel et doit, le cas échéant, être prise en compte,
lors de la négociation entre le fournisseur de chaleur et l'exploi-
tant du réseau, dans la définition du prix de cession . Une obli-
gation de cet ordre qui ne serait pas assortie d 'une juste
rémunération resterait, selon toute vraisemblance, inopérante.

La disposition prévue par cet amendement n'est sans doute
pas favorable au développement des réseaux de chaleur . Cela
étant, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Désirez-vous répondre au Gouvernement,
monsieur le rapporteur?

M . Pierre Weisenhorn, rapporteur. Je- maintiens cet amen-
dement

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

M. René de Branche. En tant que coauteur de l'amendement,
je souligne qu'il a été déposé pour offrir une contrepartie à
certaines obligations de raccordement.

A partir du moment où des immeubles ou des installations
particulières sont raccordés à un réseau de chaleur, les utilisa-
teurs doivent avoir la certitude d'être servis. Il convient donc que
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le prestataire ait l 'obligation, soit de continuer la fourniture de
chaleur, soit de trouver une formule de remplacement, car on ne
saurait accepter qu'un groupe d'immeubles se trouve du jour au
lendemain privé de chaleur sans solution de rechange.

Je concède à M . le ministre que la formulation de cet amen-
dement n'est peut-être pas excellente. Je demande cependant
à l ' Assemblée de l'adopter, quitte à . en améliorer la rédaction en
deuxième lecture, sinon le texte comporterait une lacune
fâcheuse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 44.
(L'amendement est adopté .)

Titre ler

M. le président . Je donne lecture du libellé du titre 1" ;

TITRE IP"

Des réseaux de distribution de chaleur.

Je suis saisi de deux amendements, n" 27 rectifié et 37, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n° 27 rectifié, présenté par M . Charles, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le libellé du titre I" :
« De la production e.

L'amendement n" 37, présenté par M. Weisenhorn, rapporteur,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le libellé du titre I" :
« De l'alimentation des réseaux de distribution de

chaleur. »

L'amendement n° 27 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement
n° 37.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. Cet amendement se justifie
par son texte même.

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

M. le ministre de l'industrie. Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté.)

En conséquence, le titre 1" est ainsi libellé.

Avant l 'article 2.

M. le président. L'amendement n° 45 de la commission, portant
sur le libellé du titre 1" bis, est réservé jusqu'après la discussion
de l'article 10.

Article 2.

M. le président. « Art. 2 . _ Une collectivité locale ou un
groupement de collectivités locales peut demander le classe-
ment'd'un réseau de distribution de chaleur existant ou à
créer et situé su . zen territoire.

« Le classement est subordonné à la condition que l'utilité
et l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amor-
tiscement des installations soient justifiés notamment par une
étude des besoins à satisfaire et par un bilan prévisionnel
d'exploitation . Il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après
enquête publique.

« Le décret de classement précise la zone de desserte du
réseau et définit les droits et obligations de la collectivité béné-
ficiaire. Le classement est prononcé pour une durée déter-
minée qui ne peut excéder trente ans . s

M. Weisenhorn, rapporteur, a présenté un amendement n° 46
ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article 2, insérer les
mots :

« En vue de favoriser une utilisation rationnelle des
ressources énergétiques, s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. Pour plus de clarté, je
vais donner l'avis de la commission sur l'ensemble des amen-
dements à l'article 2.

Par les amendements n"" 46, 47, 48 et 49, la commission de
la production et des échanges s'est efforcée de déterminer avec
précision dans quelles circonstances et dans quelles conditions
interviendrait le classement d'un réseau d'eau chaude.

Le classement d'un réseau de distribution d'eau entraîne
un certain nombre de conséquences qui sont explicitées dans
les articles 3 à 8 du projet de loi . Ces dispositions, pour l'essen-
tiel, ouvrent la possibilité de contraindre l'usager à se raccorder
à un réseau d'eau chaude, c'est-à-dire, en fait, ouvrent la possi-
bilité de contraindre le citoyen dans ses choix du meilleur
moyen de se chauffer.

L'amendement n° 46 détermine un but d'intérêt général : le
classement interviendra « en vue de favoriser une utilisation
rationnelle des ressources énergétiques s.

L'amendement n° 47 prévoit que la collectivité locale qui
demande le classement doit présenter un compte financier équi-
libré compte tenu des mécanismes d'aide mis en place par les
pouvoirs publics.

L 'amendement n° 48 tend à supprimer la fin du dernier
alinéa de l'article 2 après les mots : « le décret de classement
précise la zone de desserte du réseau s.

Enfin, par l'amendement n° 49, il est prévu que dans la zone
de desserte 1'administrat`on fait en sorte qu'il ne se produise pas
une concurrence « au couteau s entre E . D. F., G. D. F. et
C .D.F., d ' une part, et le réseau, d'autre part.

Ces formalités accomplies, la collectivité locale pourra, si
elle le désire, mettre en oeuvre les obligations déterminées aux
articles 3 à 8 du projet.

Telle est la philosophie de la commission . Il s'agit de laisser
au maximum la collectivité locale maîtresse de la gestion du
réseau à partir du moment où, à travers de décret de classement,
l'Etat jouera son rôle comme il vient d'être dit.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 46?

M. le ministre de l'industrie. Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M, le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Weisenhorn, rapporteur, a présenté un
amendement n" 47 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 2 :

e Le classement est subordonné à la condition que, compte
tenu des mécanismes de financement mis en place par les
pouvoirs publics dans le cadre de leur politique des écono-
mies d'énergie, l'équilibre financier de l'opération pendant
la période d'amortissement des installations soit justifié
notamment par une étude des besoins à satisfaire et par un
bilan prévisionnel d'exploitation. Ce classement est prononcé,
pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans,
par décret en Conseil d'Etat après enquête publique .»

Sur cet amendement, déjà défendu par son auteur, je suis
saisi d'un sous-amendement n" 72, présenté par MM . Reger,
Gouhier et les membres du groupe communiste, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 47, après les mots : e subordonné
à la condition s, insérer les mots : « qu'il ne se substitue
pas à des installations non amorties et s.

La parole est à M . Gouhier.

M . Roger Gouhier. On nous a assuré, en commision, que la
précision apportée par notre sous-amendement était inutile.
Nous le maintenons cependant car il nous semble constituer une
garantie supplémentaire rendant impossible le démantèlement
d'installations existantes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 72 ?
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M . Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission avait eu
du mal à suivre le raisonnement du groupe communiste et avait
repoussé ce ._. sous-amendement en attendant des explications
supplémentaires. En cet instant, son rapporteur n'est pas plus
avancé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 47 et le sous-amendement n° 72 ?

M. le ministre de l' industrie. Le Gouvernement partage l'avis
de la commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 72.

(Le sous-amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L' amendement est adopté.)

M . le président. M . Quilès et les membres du groupe socia-
liste et apparentée ont présenté un amendement n" 105 ainsi
libellé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 2 par la
nouvelle phrase suivante :

« L'enquête publique devra obligatoirement comporter une
consultation des associations représentatives des ur•agers
concernés . »

Monsieur Quilès, cet amendement semble n'avoir plue d'objet
puisque l'amendement n" 47, tendant à une nouvelle rédaction du
deuxième alinéa de l'article 2, a été adopté.

M. Paul Chiites. Je ne pense pas que l'amendement n" 105 soit
devenu sans objet, monsieur le président.

Les usagers, notamment les locataires, sont particulièrement
concernés par la création d'un réseau classé . Nous proposons
que leur consultation soit prévue explicitement et organisée par
les textes.

Il nous a été répondu en commission que cela allait sans
dire ; nous estimons que cela va mieux en le disant.

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

M . Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement car elle a estimé que de telles dispositions
relèvent du domaine réglementaire.

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

M. le ministre de l'industrie . Le Gouvernement partage
l ' opinion de la commission . Il avait d'ailleurs résolu d 'opposer
l'article 41 de la Constitution à cet amendement.

M . le président . J'ai consulté M. le président de l 'Assemblée
nationale qui m'a fait connaître qu'il admettait l'irrecevabilité
opposée par le Gouvernement.

L'amendement n° 105 est donc irrecevable.

M. Charles a présenté un amendement n° 30 corrigé ainsi
rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 2, insérer les
nouvelles dispositions suivantes :

« Le classement est' également subordonné à la condition
que la chaleur distribuée par le réseau soit d'origine natu-
relle (géothermique ou solaire) ou récupérée à partir d'instal-
lations industrielles, notamment' en application de l'article 23
de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975.

« Un recours aux énergies classiques est autorisé pen-
dant la période _ de construction et pendant sa période de
pointe. »

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement
n° 128, présenté par M. Mesmin, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l' amendement n° 30 corrigé,
après les mots : e d'origine naturelle (géothermique ou
solaire) s, insérer le membre de phrase suivant : « ou obte-
nue à partir de centrales combinées électrocalogènes s .

L' amendement n" 30 corrigé de M . Charles et le sous-amen-
dement n" 128 de M. LIesmin ne sont pas défendus.

Je suis saisi de deux amendements n"' 48 et 83 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 48, présenté par M . Weisenhorn, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Après les mots : « la zone de desserte du réseau»,
supprimer la fin du dernier alinéa de l'article 2. »

L ' amendement n° 83, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédig; :

« Supprimer la dernière phrase de l'article 2.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l ' amendement
n" 48.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. L'amendement n° 48 vise
à conférer plus de pouvoirs aux collectivités locales et à ne pas
surcharger le contenu du décret de classement.

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

M . le ministre de l'industrie. Les modifications proposées par
la commission aux deux premiers alinéas de l'article 2 permettent
de clarifier leur rédaction. Le Gouvernement les a donc
acceptées.

Le troisième alinéa dispose, pour éviter toute contestation
ulterieure dans un domaine nouveau et délicat, que le décret
de classement précise la zone de desserte du réseau et définit
les obligations de la collectivité bénéficiaire . Ainsi, le décret de
classement préciserait clairement l'étendue des prérogatives qui
sont accordées aux collectivités locales et les obligations qui en
résultent, notamment en matière de desserte de d'égalité de
traitement dans les fournitures de chaleur.

Pour cette raison, le Gouvernement estime qu'il serait préfé-
rable de ne supprimer que la dernière phrase du troisième
alinéa. Je suis donc conduit à repousser l'amendement n° 48 car
il me semble très important que ce décret précise non seulement
la zone de desserte du réseau mais aussi les droits et obligations
des collectivités locales et des citoyens. Il serait singulier que le
décret de classement ne définisse pas ces droits et obligations.
Ce serait déroger au droit commun que de créer, en quelque
sorte, une zone exceptionnelle où l'on ne saurait pas ce qui
s'y passe.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 49, je ne peux pâs
dire que les interférences qui se produiraient de nouveau entre
l'administration et les établissements publics nationaux du secteur
de l'énergie rendent le Gouvernement très enthousiaste. Cepen-
dant, dans un souci de coopération, il s'en remet sur ce point à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Le Gouvernement et la commission sont donc
d'accord pour supprimer la dernière phrase de l'article 2 : « Le
classement est prononcé pour une durée déterminée qui ne
peut excéder trente ans.»

Le point de désaccord porte sur les mots qui précèdent : « et
définit les droits et obligations de la collectivité bénéficiaire s.
La commission veut les supprimer alors que le Gouvernement
entend les maintenir.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre Weisenhorn, ' rapporteur. En effet, monsieur le
président, la commission a émis un avis défavorable à l' amende-
ment n" 83 du Gouvernement.

Dans les articles 3 à 7, la loi détermine les droits et obliga-
tions des communes dès lors que le réseau est classé. Le décret
de classement n'a pas à choisir parmi ces droits et obligations.

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

M. René de Branche . Avant le dîner, on était plutôt hostile au
classement ; après le dîner, on en parle avec abondance.

Cette remarque faite, deux choses m'inquiètent.

Premièrement, si l'on suit la commission, ne va-t-on pas priver
les collectivités locales d'une protection importante ? Trop de
collectivités locales ont été abusées lors de l'établissement de
contrats ou d'autres documents . L'avantage du décret en Conseil
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d'Etat, lorsqu'il e'agit de fixer les droits et les obligations des
collectivités locales, est d'avoir été élaboré avec soin . Cela me
parait un élément de sérieux de nature à faire réfléchir notre
assemblée.

Deuxièmement — et cette question s'adresse à M . le ministre
de l'industrie — l'irrecevabilité de l'amendement n" 105 de
M. Quilès signifierait-elle que la réalisation du réseau classé peut
se faire sans que l ' on utilise la procédure habituelle dans les
études d'impact, par exemple, ou pour l ' établissement d 'un plan
d'occupation des sols, procédure qui prévoit une concertation
avec la population et permet de recueillir l'avis des personnes
concernées?

Ce point me paraît important et je doute que l'établissement
d'un réseau qui entraînera des bouleversements importants sera
accepté si la procédure de concertation, tout à fait habituelle
aujourd'hui, n'est pas respectée.

Je souhaite que le Gouvernement puisse me rassurer sur ce
point.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l' industrie.

M . le ministre de l'industrie. Je puis vous rassurer, mon-
sieur de Branche.

L' intention dry Gouvernement, au contraire, est de permettre,
par la procédure du classement, la consultation de tous les
intéressés et de leurs représentants . Vous avez raison d'indiquer
que, dans ces affaires, on est conduit à mener des études très
scientifiques concernant l'impact sur l'environnement . Naturel-
lement, de telles études seront faites dans :'.n cas comme
celui-là.

Pour répondre maintenant à M . le rapporteur, je dirai que
le texte de cette loi ne suffira pas pour définir les droits et
obligations de la collectivité bénéficiaire du classement . Ceux-ci
devront être précisés dans le libellé du décret. Sinon, on abou-
tira à une procédure qui aurait pour seul résultat de fixer la
zone de desserte, ce qui serait quand même assez singulier.

D 'ailleurs, comme l'a dit fort justement M. de Branche, il
serait contraire à l'intérêt des collectivités bénéficiaires de ne
pas permettre au décret de classement de fixer certaines règles
du jeu à l'intérieur des zones de desserte après que les enquêtes
auront été effectuées et que les collectivités locales àuront
présenté leurs demandes.

Je précise enfin que, la dernière phrase de l'article 2 ayant
adopter l' amendement n° 48.

Je précise enfin que la dernière phrase de l 'article 2 ayant
été reprise dans l'amendement n° 47, la suppression que j'ai
proposée tout à l'heure visait à en éviter la redite.

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

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . Je propose pour le dernier
alinéa de l'article 2, la rédaction suivante : a Le décret de
classement précise la zone de desserte du réseau et les moda-
lités d'application des articles 3 à 7. » Je rectifie en ce sens
l' amendement n° 48.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur la modi-
fication proposée par M . le rapporteur ?

M. le ministre de l 'industrie . Elle est parfaitement acceptable . °

M. le président. L'amendement n° 48 de la commission, qui
devient l'amendement n" 48 rectifié, doit donc se lire ainsi :

« Après les mots ° la zone de desserte du réseau », rédiger
ainsi la fin du dernier a:?nés de l'article 2 : « et les modalités
d 'application des articles 3 à 7. »

Je mets aux voix cet amendement.

(L' amendement est adopté .)

M. le président. Monsieur le ministre, l ' amendement n° 83
est devenu sans objet.

M. le ministre de l'industrie. En effet, monsieur le président,
et je le retire.

M. le président. L'amendement n° 83 est retiré.

M . Weisenhorn, rapporteur, a présenté un amendement n" 49
ainsi rédigé :

a Compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant :

e Dans la zone de desserte, l'administration établit une
coordination entre le plan de développement du réseau et
les politiques commerciales des établissements publics natio-
naux du secteur de l ' énergie . »

Le Gouvernement a déjà précisé que, pour cet amendement,
il s' en remettait à la sagesse de l'Assemblée.

Je mets eux voix l'amendement n " 49.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l 'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M. le président. L'amendement est adopté.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements
adoptés.

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

Article 3.

M. le président. e Art. 3 . — Le décret portant classement
d'un réseau délimite, sur tout ou partie de sa zone de desserte,
un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire . Ces
périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des
documents d ' urbanisme en vigueur . »

M. Weisenhorn, rapporteur, a présenté un amendement n° 50
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'article 3 :

« La collectivité locale, ou le groupement de collectivités
locales bénéficiaire du classement peut définir, sur tout
ou partie. .. (le reste sans changement) .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. Il s'agit de rendre la
collectivité locale maîtresse de la gestion du réseau . C 'est à
elle et à elle seule qu'il appartient de définir les périmètres de
développement prioritaire.

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

M . le ministre de l'industrie. Le Gouvernement a déposé un
amendement n" 84, mais, convaincu par les arguments de la
commission que nous a présentés M. Weisenhorn, il accepte
l'amendement n" 50 et retire l'amendement n" 84.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 84 ainsi rédigé :

e Substituer à la dernière phrase de l ' article 3 les nou-
velles dispositions suivantes :

c Ces périmètres peuvent ultérieurement être modifiés
ou étendus à l'intérieur de la zone de desserte par décret en
Conseil d'Etat . Ils doivent être compatibles avec les docu-
ments d'urbanisme en vigueur. »

Cet amendement vient d'être retiré.

Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 50.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M . le président. c Art . 4. — Toute installation nouvelle ou
tout ensemble d'installations nouvelles de chauffage de _eaux,
de climatisation ou de production d'eau chaude, situé à l'inté-
rieur d'un p(eimètre de développement prioritaire et excédant
un niveau de puisse ,ce ou de consommation fixé par décret
sans pouvoir é"re inférieur à 1000 thermies/heure, doit être
raccordé au réseau de distribution de chaleur. Toutefois il peut
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être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité
bénéficiaire du classement prise après avis du chef du service
extérieur de l'industrie et des raines ; le refus de dérogation
doit être motivé . La dérogation est réputée accordée à défaut
de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la
réception de la demande.

« En cas de dérogation les demandeurs sont dispensés de la
consultation préalable de l'administration prévue à l'article
premier de la loi n" 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de
l'énergie . s

Je suis saisi de deux amendements, n"" 51 et 121, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 51, présenté par M . Weisenhorn, rapporteur,
et M. de Branche, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l' article 4 :

e Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de
développement prioritaire, la collectivité locale ou le grou.
pement de collectivités locales bénéficiaire du classement
peut imposer le raccordement au réseau de toute installa-
tion nouvelle ou de tout ensemble d'installations nouvelles
de chauffage de locaux, de climatisation ou de production
d'eau chaude excédant un niveau de puissance ou de consom-
mation de 30 kilowatts.

e Cette obligation ne fait pas obstacle à l'utilisation
d'installations de secours ou de complément.

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision
de la collectivité locale ou du groupement de collectivités
locales bénéficiaires du classement . Ces dérogations ne peu-
vent être accordées qu'aux installations thermiques du
secteur industriel excédant un niveau de puissance de
1 200 kilowatts et qu'aux installations utilisant des sources
d'énergie locales ou des sources d'énergie non fossiles.

« Les dérogations en faveur des installations industrielles
visées à l'alinéa précédent ne peuvent être prises qu ' après
avis du chef du service extérieur de l'industrie et des
mines. Dans ce cas, les demandeurs sont dispensés de la
consultation préalable de l'administration prévue à l'article
premier de la loi n" 48 . 400 du 10 mars 1948 sur l'utilisa-
tion de l' énergie. a

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements,
n°' 76 et 139.

Le sous-amendement n° 76, présenté par M . Cornette, est
ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa ria l'amendement n° 51,
substituer aux mots : « 30 kilowatts s, les mots : « 6 kilo-
watts s.

Le sous-amendement n° 139, présenté par M . Weisenhorn, est
ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa de l ' amendement n° 51
par les nouvelles dispositions suivantes :

« Lorsque le raccordement au réseau ne peut être effectué
dans des cônditions économiquement 'satisfaisantes et dans
le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins
des usagers . Le refus de dérogation doit être motivé . La
dérogation doit être accordée à défaut de réponse dans
un délai de quatre mois à compter de la réception de la
demande. »

à titr e principal des produits énergétiques figurant sur une
liste annexée au décret (le classement et excédant un niveau
de puissance fixé par la collectivité bénéficiaire sans pouvoir
être inférieur à 120 kilowatts ni supérieur au niveau fixé
en application de l'alinéa précédent.

« Il peut être dérogé aux obligations définies ci-dessus
par décision de la collectivité locale ou du groupement de
collectivités locales bénéficiaires du classement, lorsque le
raccordement au réseau ne peut être effectué dans des
conditions économiquement satisfaisantes et dans le délai
nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usa-
gers. Le refus de dérogation doit être motivé . La dérogation
est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de
quatre mois à compter de la réception de la demande.

e La dérogation à l'obligation définie au 1 " ci-dessus est
accordée après avis du chef du service de l'industrie et des
mines . En cas de demande de dérogation, les demandeurs
sont dispensés de la consultation préalable de l'administra-
tion prévue à l'article premier de la loi n" 48-400 du
10 mars 1948 sur l 'utilisation de l'énergie.

a Les dispositions du présent article ne font pas obstacle
à l'utilisation d'installations de secours ou de complément . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 51.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. L'amendement n" 121 du
Gouvernement constitue un pas vers les positions de la com-
mission.

En effet, la nouvelle rédaction de l'article 4 proposée par
cet amendement n" 121 contracte en un seul article les dispo-
sitions qui étaient contenues dans les articles 4 et 5 du projet
de loi.

Cependant, le Gouvernement maintient les seuils de puissance
.figurant dans les articles 4 et 5 du projet et continue à distin-
guer entre droit d'imposer le raccordement et faculté d'ir ierdire
des installations, selon qu'elles sont chauffées par telle eu telle
source énergétique.

Celte construction a été repoussée par la commission de la
production, celle-ci préférant simplifier les choses et prévoir
une obligation générale de raccordement avec deux dérogations :
une dérogation pour certaines installations du secteur industriel
excédant un niveau de puissance de 1 200 kilowatts ; une déro-
gation en faveur des installations, quelle que soit leur puissance,
utilisant des sources d'énergie Re:ales ou des sources d'énergie
non fossiles.

Il s'agit, rappelons-le, de laisser une certaine souplesse cor-
respondant à certaines situations locales : régions charbon-
nières, par exemple, ou régions particulièrement adaptées au
chauffage solaire . Il n'y a donc pas sur le fond de divergence
avec le Gouvernement puisque la seconde dérogation corres-
pond à ce qui est inscrit dans le 2° de son amendement n" 121.

Je suis, pour ma part, convaincu que la rédaction de la com-
mission est plus simple et donc plus compréhensible.

Par ailleurs, les dérogations prévues par la commission ne
devraient être accordées, après avis du service de l'industrie
et des mines, que dans la seule hypothèse de dérogations en
faveur du secteur industriel.

L'amendement n° 121, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi l'article 4 :

a Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de
développement prioritaire, le décret de classement ouvre à la
collectivité locale ou au groupement de collectivités locales
bénéficiaires :

« 1° Le droit d'imposer le raccordement au réseau de toute
installation ou de tout ensemble d'installations nouvelles de
chauffage des locaux, de climatisation ou de production
d'eau chaude excédant un niveau de puissance fixé par la
collectivité bénéficiaire et ne pouvant être inférieur à
1 200 kilowatts ;

« 2° La faculté d'interdire toute installation ou tout
ensemble d'installations nouvelles de chauffage des locaux,
de climatisation ou de production d'eau chaude, utilisant

Le texte du Gouvernement, lui, prévoit la surveillance du
chef du service des mines pour toutes les dérogations. La posi-
tion de la commission est plus favorable aux collectivités
locales que celle du Gouvernement . C'est bien l'esprit dans
lequel la commission a toujours travaillé.

Toesefois, le quatrième alinéa explicite dans quel cas il peut
être dérogé aux obligations dont nous venons de parler . C' est
pourquoi la commission a jugé bon de compléter le texte de
son amendement n" 51 par une disposition qui reprend la
suggestion du Gouvernement. Tel est l'objet du sous-amende- "
ment n" 139, qui, je le rappelle, complète le troisième alinéa
de l'amendement n" 51 par les dispositions suivantes : « lorsque
le raccordement au réseau ne peut être effectué dans des
conditions économiquement satisfaisantes et dans le délai néces-
saire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le
refus de dérogation doit être motivé . La dérogation doit être
accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à
compter de la réception de la demande s.1
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Ainsi, la commission, tout en maintenant son texte, fait un
pas important vers les thèses du Gouvernement.

Quant au sous-amendement n" 76 de M . Maurice Cornette,
il propose d'abaisser encore le seuil d'obligation de raccorde-
ment pour les installations nouvelles.

En réalité, nous sommes ici, au niveau de six kilowatts,
dans une situation que l'on peut qualifier d' e euphémistique
En effet, six kilowatts représente la consommation d'un pavil-
lon individuel . Autant dire que la collectivité locale peut impo-
ser le raccordement de toute installation nouvelle.

M. le président . La parole est à M. Xavier Hamelin, pour
soutenir le sous-amendement n" 76.

M . Xavier Hamelin. Comme vient de le souligner M . le rap-
porteur, l'objectif de mon collègue Maurice Cornette est d'abais-
ser le seuil de trente à six kilowatts, cela afin de favoriser le
développement des économies d'énergie possibles.

Certes, l'abaissement de ce seuil aboutira à la desserte des
logements pavillonnaires, mais il est possible que, dans un
ensemble urbain ou péri-urbain, il soit intéressant de raccorder
un ensemble de maisons individuelles à un réseau.

Par ailleurs, cette mesure peut être importante pour le
concepteur d'un projet et pour la rentabilité de ce même
projet.

C'est la raison pour laquelle, au nom de M . Cornette, je vous
demande, mes chers collègues, de voter ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie,
pour défendre l'amendement n" 121 et pour exprimer l'avis
du Gouvernement sur t'amendement n` 51 et sur les sous-amen-
dements n" 139 et n e 76.

M. le ministre de l'industrie . Ce point du projet de loi étant
extrêmement important, je vais revenir sur le texte de l'amen-
dement n" 51 de façon que l'Assemblée puisse bien apprécier
les différences entre celui-et et la nouvelle rédaction de l'arti-
cle 4 que propose le Gouvernement par son amendement n° 121.
Je dois d'ailleurs préciser qu'en mettant au point cet amen-
dement le Gouvernement s'est efforcé de répondre aux préoc-
cupations de la commission.

Le texte proposé par la commission pour l'article 4 prévoit
que : e Dans les zones délimitées. . . » on pourra : a . . . imposer
le raccordement au réseau de toute installation nouvelle ou de
tout ensemble d'installations nouvelles de chauffage de locaux,
de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un
niveau de puissance ou de consommation de 30 kilowatts . »
Autrement dit, toute installati'n consommatrice de plus de
trente kilowatts devrait être raccordée.

Ce même texte précise ensuite qu'il peut être dérogé à cette
obligation dans deux cas : lorsqu'il s ' agit t d'installations ther-
miques du secteur industriel excédant un niveau de puissance
de 1 200 kilowatts e ou bien lorsqu'il s'agit e d'installations
utilisant des sources d'énergie locales ou des sources d'énergie
non fossiles » . Je passe sur le fait que ces derniers termes ne
sont pas très précis. En effet, on peut se demander ce qu ' est
une source d'énergie locale. Voilà qui mériterait d'être examiné.

Le Gouvernement, lui, a un double souci.

D'une part, il veut donner aux collectivités locales des armes
réelles pour mettre en place un réseau de distribution de cha-
leur. Lorsqu'un tel réseau est nouveau-né, il n'y a pas de
client, et la dépense importante qui a été consentie sera diffi-
cilement amortie. Il faut donc trouver une clientèle, d'où l'idée
d'introduire l'obligation de raccordement.

Mais, d'autre part, et c'est le deuxième souci du Gouvernement,
si l'on agit de façon trop brutale, sans accorder des possibilités
de dérogation en nombre suffisant, le maire sera assailli de
protestations de la part d'administrés . Ceux-ci estimeront que
la décision de rendre le raccordement obligatoire est absurde
dans la mesure où elle les contraint à réaliser, dans certains
cas, des installations beaucoup trop coûteuses, qui porteront
peut-être leurs fruits dans quelques années, mais qui vont se
traduire dans l'immédiat par l'engagement de dépenses injus-
tifiées.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, dans son texte,
a défini de larges possibilités de dérogation . Les collectivités
locales auraient toute latitude pour les utiliser, et, afin que le

maire ne soit pas directement mis en cause en la matière,
nous avions prévu le recours à l'administration peur l'instruc-
tion des demandes de dérogation.

Voilà le fond de la chose.

Par ailleurs, le Gouvernement veut un système souple et
efficace . En effet, toujours dans le périmètre où nous com-
mençons à introduire le chauffage par la chaleur, il se peut que
le chauffage électrique intégré soit solidement installé et ait
une bonne réputation . C'est la raison pour laquelle nous avons
prévu dans notre texte la possibilité d'interdire certains types
d'énergie, de façon à réduire la concurrence qui s'opposerait au
chauffage par la chaleur au moment de l 'installation du réseau.
Mais, là encore, il faut agir avec suffisamment de souplesse.
C'est ainsi que, dans les zones minières, il serait sans doute
absurde d'interdire '. e chauffage au charbon, même si l'on a le
souci de développer le chauffage par la chaleur.

II est donc nécessaire, en définitive, de garder dans ce projet
de loi un équilibre entre les interdictions ou obligations qui
sont édictées et de larges possibilités de dérogation . Je pense
que notre texte réalise mieux cet équilibre et facilitera donc
plus la tâche aux collectivités locales que celui qui a été retenu
par la commission. En tout cas, il donne beaucoup plus de
souplesse et beaucoup plus de facultés d'intervention aux
collectivités locales que le texte établi par la commission.

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

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. En fin de compte, j'estime
que, si la collectivité locale e calcule bien son affaire e, elle
ne rencontrera certainement pas de grands problèmes dans le
périmètre prioritaire . Je n'ai aucune crainte de ce côté-là.

M. le président. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la
commission sur le sous-amendement n" 76 ?

M . Pierre Weisenhorn, rapporteur. Avis favorable, monsieur
le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 76.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 139.
(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 51, modifié
par le sous-amendement n" 139.

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

M . le président. L'amendement n" 121 devient donc sans objet.

M. le ministre de l'industrie . Je reconnais qu'il n'a aucune
chance d 'être adopté par l'Assemblée . (Sourires .)

M. le président. Le texte de I'amendement n' 51, modifié,
devient l'article 4.

M. Emmanuel Hamel . Je précise que j'ai voté contre l'amende-
ment n" 51.

M . le président. Je l'avais noté, monsieur Hamel.

Article S.

M. le président. e Ai . . 5 . — Dans tout ou partie de la zone
délimitée par le périmètre de développement prioritaire, le
décret de classement peut ouvrir à la collectivité bénéficiaire
la faculté d'interdire toute installation nouvelle ou tout ensemble
d'installations nouvelles de chauffage de locaux, de climatisation
ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance
ou de consommation fixé par décret sans pouvoir être inférieur
à 100 thermies/heure et utilisant à titre principal des produits
énergétiques figurant sur une liste fixée par le même décret.
Cette interdiction n'est applicable qu'aux installations que le
réseau de distribution de chaleur est en mesure de desservir ;
elle ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours .»

Je suis saisi de deux amendements identiques, n" 52 et 106.

L'amendement n" 52 est présenté par M. Weisenhorn, rap-
porteur ; l'amendement n" 106 est présenté par M. Quilès et
les membres du groupe socialiste et apparentés.
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Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'article 5 . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. C'est la conséquence de
l' adoption de l'amendement n" . 51 à l'article 4.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 52 et 106.

(Ce texte est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 5 est supprimé.

Article 6.

M. le président . « Art. 6 . — A l'intérieur du périmètre de
développement prioritaire, le décret de classement peut auto-
riser la collectivité bénéficiaire à imposer le raccordement de
certaines installations existantes de chauffage de locaux, de
climatisation ou de production d'eau chaude au réseau de distri•
bution de chaleur, selon des modalités qu'il définit et à des
conditions telles que les besoins des usagers soient satisfaits
et que les propriétaires et les exploitants des installations ne
subissent aucun préjudice financier. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 53 et 107.

L'amendement n" 53 est présenté par M. Weisenhorn, rap-
porteur ; l'amendement n" 107 est présenté par M . Quilès et
les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'article 6 . a

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende .
ment n" 53.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. Si vous le permettez,
monsieur le président, je donnerai d ' abord l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n" 118 rectifié de M . Cornette, adopté
par la commission de la production et des échanges . En effet,
cet amendement constitue un compromis entre les thèses initiales
de la commission et les propositions du Gouvernement.

Dans un premier temps, la commission avait considéré comme
abusif de donner à la collectivité locale bénéficiaire d'un réseau
classé la possibilité d'imposer le raccordement d'installations
de chauffage existantes à ce réseau.

D'une part, elle craignait que, faute d'un marché de réfé-
rence, des prix trop élevés ne puissent être imposés aux
consommateurs. D'autre part, elle estimait que la transforma-
tion des installations coûterait presque toujours trop cher à la
collectivité locale, qui risquait, par conséquent, de ne jamais
utiliser la possibilité offerte par la loi.

Cependant, M. Cornette a fait valoir, à juste titre, que cer-
taines installations de chauffage utilisent déjà actuellement l'eau
chaude comme vecteur énergétique. Dans ce cas de figure, le
branchement sur le réseau ne poserait aucun problème parti-
culier, sinon la transformation des chaudières en sous-stations.

Aussi la commiséion a-t-elle adopté l'amendement n° 118
rectifié, ce qui entraîne, naturellement, le retrait de son amen-
dement n" 53 . La commission est donc hostile à l' amendement
n° 107 de M. Quilès.

L'amendement n" 93, de M. Xavier Hamelin, est satisfait par
l'amendement n" 118 rectifié de M. Cornette.

Quant au sous-amendement n" 129, de M. Mesmin, la commis-
sion ne l'a pas examiné.

M. le président. Monsieur le rapporteur, le sous-amendement
n° 129 porte, en effet, sur l'amendement n" 93, mais celui-ci
n'a rien à voir avec l'amendement n" 118 rectifié.

N'allons pas trop vite . Pour l'instant, nous en sommes aux
amendements n°° 53 et 107.

La parole est à M. Quilès, pour soutenir l'amendement n° 107.

M . Paul QuiNs. Je l'abandonne, si l'amendement n° 118
rectifié doit être adopté .

M . Pierre Mauger. Evidemment l C'est aussi la raison du
retrait de l'amendement n" 53.

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

M. le ministre de l'industrie . Le rapporteur a parfaitement
résumé la situation.

En l'occurrence, chacun est animé par un souci identique,
qui se traduit différemment dans les textes . La commission
a estimé que l'amendement n" 118 rectifié représentait la
meilleure solution et le Gouvernement partage cet avis.

M . le président. Dans ces conditions, monsieur le rapporteur,
vous ne maintenez pas l'amendement n" 53 ?

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. Non, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n" 53 est retiré.

Monsieur Quilès, maintenez-vous l 'amendement n" 107 ?

M. Paul Quilès. Non, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 107 est également retiré.

Je suis saisi de deux amendements, n'' 118 rectifié et 93,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 118 rectifié, présenté par M. Cornette, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 :

« Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de
développement prioritaire, les dispositions de l'article 4
ci-dessus sont applicables aux installations existantes de
chauffage de locaux ou de climatisation utilisant l ' eau
chaude comme vecteur énergétique.

« Le raccordement au réseau est réalisé dans des condi-
tions telles que les besoins des usagers soient satisfaits et
que !es propriétaires et exploitants des installations ne
subissent aucun préjudice financier. a

L'amendement n° 93, présenté par M. Xavier Hamelin, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'article 6 :

« A l'intérieur du périmètre de développement priori-
taire, pour les immeubles, logements ou installations indus-
trielles déjà dotés d'une installation de chauffage à eau
chaude ou de production d'eau chaude de puissance supé-
rieure à 5 thermies/heure à la date de classement du réseau,
le décret de classement peut autoriser la collectivité béné-
ficiaire à imposer le raccordement d'installations exis-
tantes . .. (le reste sans changement). »

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement n° 129,
présenté par M. Mesmin, ainsi libellé :

« Dans l'amendement n° 93, substituer aux mots : « peut
autoriser », le mot : e autorise a.

La parole est à M . Xavier Hamelin, . pour défendre l'amende-
ment n" 118 rectifié.

M. Xavier Hamelin. Cet amendement, que M. Cornette m'a
demandé de présenter, est dans le même esprit que celui que j ' ai
défendu tout à l'heure en son nom.

Le prix de l'eau chaude distribuée par le réseau est fonction
directe de l'importance du nombre d'usagers raccordés. Il est
donc souhaitable de s'assurer la clientèle la plus large possible
afin de pouvoir fournir l'eau chaude à un prix attractif.

L'amendement n" 118 rectifié vise à instaurer la possibilité
d ' un raccordement obligatoire au réseau des installations de
chauffage existantes, sans toutefois trop perturber les usagers.
Aussi prévoit-il la mise en oeuvre des dispositions de l'article 4,
et notamment des dérogations qu'il rend possibles.

C'est pourquoi aussi l'amendement ne prévoit le raccordement
au réseau que des installations utilisant l'eau chaude comme vec-
teur énergétique — le rapporteur l'a souligné — étant précisé
que les conditions du raccordement doivent donner satisfaction
aux usagers et que les propriétaires et exploitants des installa-
tions ne subiront aucun préjudice financier.
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Personnellement, j'avais déposé un autre amendement, n° 93,
dans le même esprit. La création de réseaux repdse sur la possi-
bilité de raccorder dans un délai assez court quantité d'installa-
tions et une puissance appelée « suffisante » afin de permettre
un amortissement normal des investissements ainsi réalisés . Il
s'agit également, dans mon amendement, d'installations de chauf-
fage utilisant l'eau chaude comme vecteur énergétique.

Compte tenu du ralentissement subi actuellement par le lan-
cement d'importants programmes de construction, il apparaît
irréaliste d'asseoir la création et le développement de réseaux
uniquement sur le raccordement d'installations nouvelles.

Si l ' amendement de M . Cornette est adopté, le mien deviendra
évidemment sans objet.

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

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a estimé que
l'amendement n° 93 serait satisfait par l 'adoption de l'amende-
ment n" 118 rectifié sur lequel elle a émis un avis favorable.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 118 rectifié.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 6 et
l'amendement n° 93 est devenu sans objet, ainsi que le sous-
amendement n e 129 qui s'y rattache.

Article 7.

M. le président. « Art . 7 . — Le raccordement à un réseau classé
de distribution de chaleur ouvre aux usagers le droit d'obtenir
la modification ou la résiliation de leurs contrats antérieurs de
fourniture d'énergie . Les conséquences financières des modifi-
cations et des résiliations seront supportées par la ou les collec-
tivités bénéficiaires du classement. »

Sur cet article, je n'ai pas d'amendement.

M . René de Branche. Ce n'est pas possible !

M . le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté .)

M. René de Branche . Je demande la parole.

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

M. René de Branche. La discussion de ce projet de loi a pris
un caractère nébuleux sans égal.

Dans son rapport écrit, le rapporteur déclare que la commis-
sion a adopté un amendement de suppression de l'article 7,
conséquence de l'article 6 . Si j'ai bien compris, il n'en est rien.
L'article a été rétabli par la commission ?

M. le président . En effet, l'article 7 vient d'être adopté dans
le texte du projet.

M . René de Branche . Monsieur le président, les députés, qui
n'ont pas la chance de disposer d'une documentation aussi bien
préparée que celle dont dispose la présidence, se demandent
où ils en sont ! Cette discussion se déroule dans des conditions
invraisemblables . La confusion est totale . Des articles supprimés
sont rétablis sans que nous le sachions. On nous parle de cinq
thermies, puis de cent thermies, de cent kilowatts, puis de
1200 kilowatts ; personne ici — disons dans la proportion de
99 p . 100 — ne sait ce qu'il vote ! L'Assemblée nationale pour-
rait travailler de façon un peu plus acceptable !

M. le présidente Monsieur de Branche, la présidence ne peut
appeler en discussion que les amendements dont elle est saisie.

Effectivement, sur l'article 7, deux amendements avaient été
déposés, un amendement- n" 54 de la commission de la produc-
tion, et un amendement n" 108 de M . Quilès . Mais ils ont été
retirés . Ils ne figurent plus dans mon dossier . C'est pourquoi
j'ai immédiatement mis aux voix l'article 7.

Au rapporteur de s'en expliquer, s'il le désire .

M . René de Branche . C'est ce que je souhaitais !

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

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. L'amendement n° 54 a
été retiré précisément parce que l'Assemblée a adopté l'amen-
dement n" 118 rectifié qui a donné à l'article 6 une nouvelle
rédaction.

M. Julien Schvartz. C 'est évident : l'article 6 étant maintenu,
il ne fallait plus supprimer l'article 7 !

Après l'article 7.

M . le président. M. Quilès et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n" 109 ainsi rédigé t

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :
« Dans le cas d'un réseau classé, le décret de classement,

tel que défini aux articles 2 et 3, précise la zone géogra-
phique dans laquelle il est fait obligation aux producteurs
visés à l'article 5 de livrer leur production de chaleur
résiduelle, et ce, dans des conditions de prix fixées par
l'administration . »

La parole est à M. Quilès.

M. Paul Quilès. Dans le cas d'un :réseau classé, c'est-à-dire
dont l'utilité publique a été reconnue, les explr itants situés à
proximité de ce réseau doivent pouvoir être oeligés à livrer
leur production de chaleur résiduelle à des prix fixés par l'admi-
nistration.

Sans doute est-ce une restriction à la liberté du commerce
et de l'industrie, mais elle se justifie pleinement par l'intérêt
général. Tel était d ' ailleurs l'objet de l'article 23 de la loi relative
à l'élimination des déchets dont le présent projet — on l'a
remarqué à plusieurs reprises — ne représente en fait qu'un
développement.

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

M . Pierre Weisenhorn, rapporteur. Nous avons déjà réglé
cette question à l'occasion de la discussion de l'amendement n" 40
rectifié, de la commission. Pourquoi faire maintenant un sort
particulier aux réseaux classés ? C 'est pourquoi la commission
est hostile à cet amendement.

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

M . le ministre de l'industrie. Le Gouvernement partage l'avis
de la commission.

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

M . Paul Quilès. Pour des raisons de procédure, mon amende-
ment, bien que déposé en temps utile, n'a pas pu être examiné
par l'Assemblée cet après-midi.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 109.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n" 96
et 110, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 96, présenté par M. Aurillac, est ainsi
rédigé .

• Après l 'article 7, insérer le nouvel article suivant :

« Les réseaux classés sont organisés par :

« 1) Les collectivités locales ou leurs établissements
publics ;

« 2) E. D. F., G. D. F., Charbonnages de France, le
C . E . A . ;

« 3) Les entreprises de production ou de distribution
d'énergie ou d'eau potable, concessionnaires des collectivités
locales . »
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L'amendement n° 110, présenté par M . Quilès et les membres
du groupe socialiste et apparentés, est ainsi rédigé :

« Après l ' article 7, insérer le nouvel article suivant :

« Les collectivités locales ou leurs groupements assurent
la distribution de la chaleur en régie ou par l'intermédiaire
d'un établissement public . s

L'amendement n" 96 n'est pas défendu.

La parole est à M. Quilès, pour soutenir l'amendement n° 110.

M . Paul Quilès . Le poids des charges de chauffage sur le
budget des familles et l'ampleur des investissements réalisés
interdisent de laisser au secteur privé la création ou la gestion
de ce service public que constitue la distribution de chaleur.

Alors que ces charges ne cessent d'augmenter, la Cour des
comptes a appelé l'attention à plusieurs reprises sur les avan-
tages exagérés consentis aux entreprises privées dans le cadre
de contrats d'affermage ou de concession. La situation est
d'autant plus alarmante que la réglementation n'offre 'pas de
cadre juridique définissant avec précision les droits et obligations
des parties.

A cet égard, le ministère de l'intérieur, contrairement aux
dispositions du code des communes, a abandonné, semble-t-il,
l'élaboration de cahiers de charges types pour les concessions et
les affermages.

A notre sens, seule la distribution de la chaleur en régie par
les collectivités locales peut garantir un fonctionnement satis-
faisant de ce service public.

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

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. L'amendement concerne la
gestion des réseaux. Il prévoit une distribution de la chaleur
en régie par les collectivités locales.

La commission est défavorable à cet amendement qui limite
les possibilités de choix offertes aux collectivités locales par
le code des communes . C'est pourquoi elle en a demandé le
rejet.

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

M. le ministre de l'industrie. Le Gouvernement est du même
avis.

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

M. Emmanuel Hamel . Notre collègue M. Quilès vient de faire
allusion aux rapports de la Cour des comptes . Celle-ci enregistre
trop fréquemment dans les organismes publics une mauvaise
gestion des fonds pour qu'on puisse dire que sa philosophie
serait de déduire de quelques imperfections ou de quelques
excès dans les systèmes privés qu'il faut tout « publiciser ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

• (L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Aurillac a présenté un amendement n" 97
ainsi rédigé :

e Après l'article 7, insérer le nouvs'l article suivant :

« Si, dans un délai d'un an à partir de la date de parution
de la présente ioi, une collectivité locale n'a pas demandé
le classement, un organisateur de réseau classé peut déposer
un projet de création ou d'extension de réseau dans des
conditions fixées par décret.

« Si, dans un délai de six mois, aucun autre organisateur
de réseau classé n'a proposé de réseau plus , étendu avec un
volume d'eau chaude distribué plus important et une recon-
version plus rapide, le proposant devient « organisateur
.constructeur » du réseau et bénéficie des dispositions de la
présente loi.

e Le financement est assuré par « l'organisateur construc-
teur s du réseau .

	

-

e Le réseau est classé par décret.
e Si l ' organisateur ne respecte pas le rythme de recon-

version proposé, il peut être déchu épar décret. s

Cet amendement n'est pas soutenu .

Article 8.

M. le président. « Art. 8 . — Le 6° du troisième alinéa de
l'article 8 de la loi n" 46-623 du 8 avril 1946 modifiée sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz est complété par les
mots suivants : « ou en vue d'alimenter un réseau classé de
distribution de chaleur s.

M. Weisenhorn, rapporteur, a présenté un amendement n" 55
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 8 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. Cet amendement est la
conséquence du vote de l ' amendement n" 116, modifié par le
Gouvernement, à l'article 1".

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

M. le ministre de l'industrie. Le Gouvernement est d'accord.

M, le président . Je mets aux voix l'amendement n" 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 est supprimé et
l'amendement n" 94 de M . Xavier Hamelin n'a plus d'objet.

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

M. Michel Durafour, président de la commission. Monsieur le
président, je suis contraint de constater que nous n'avons plus
de grain à moudre, si je puis dire.

Sur ce projet, un grand nombre d'amendements ont été
déposés . La commission a travaillé toute la matinée, mais elle
n'a pas pu aller plus loin. Tout à l'heure, ici même, des voix
se sont d'ailleurs élevées pour signaler la difficulté de suivre ce
débat, avec tant d ' amendements et de sous-amendements.

A cet instant, je ne puis, moi aussi, que lever les bras . La
commission se remettra au travail dès demain matin, à neuf
heures trente . La rapidité avec laquelle l'Assemblée a pu exa-
miner les huit premiers articles ne laisse pas, d'ailleurs, de
m' émerveiller. Ses travaux se sont déroulés à un rythme que
je n'avais pas prévu.

En tout état de cause, la commission de la production et des
échanges n'a pas pu aller plus vite, je le reconnais très honnê-
tement, car elle a voulu faire preuve de grand soin.

M. le président. Monsieur le président de la commission, votre
appel a été entendu.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

- 4—

RETRAIT D ' UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu une lettre par laquelle M. Madelin
déclare retirer sa proposition de loi n" 918 complétant la loi
n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la
télévision, déposée le 15 mars 1979.

Acte est donné de ce retrait .

- 5—

DEPOT DE PROJETS DE 1.01

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi autorisant l'approbation de l 'accord de coopération mili-
taire technique entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République du Niger, ensemble
deux annexes, signés à Niamey le 19 février 1977.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 963, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.
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J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord de coopération en matière éco-
nomique et financière entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Niger, ensemble
un échange de lettres, signés à Niamey le 19 février 1977.

Le projet de loi sera Imprimé .sous le numéro 964, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention de coopération en matière
judiciaire entre la République française et la République du
Niger, signée à Niamey, le 19 février 1977.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 965, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord de coopération en matière de personnel
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République du Niger, ensemble un protocole
annexe et quatre échanges de lettres, signés à Niamey le 19 fé-
vrier 1977, ainsi que l'échange de lettres en date du 4 mars 1978
relatif au protocole annexe.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 966, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . Joël Le Tac et plusieurs de
ses collègues une proposition de loi relative à l'exercice de la
prostitution.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 938,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset une propo-
sition de loi tendant à la création de chambres régionales de
métiers.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 939,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Didier Julia une proposition de loi visant
à indemniser toute personne participant bénévolement aux
actions de lutte et de prévention prévues à l'article L . 131-2 (6" )
du code des communes.

La proposition de loi sera Imprimée sous le numéro 940,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Robert-André Vivien et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi tendant à modifier les dispo-
sitions de la loi n" 74-696 du 7 août 1974 relatives au droit
de grève au sein du service public de la radiodiffusion télé-
vision française.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 941,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Pierre Bas une proposition de loi tendant
à garantir le véritable exercice de la liberté syndicale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 942,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J 'ai reçu de M. Michel Noir une proposition de loi tendant
à compléter l'article 4 de la loi n" 74908 du 29 octobre 1974
relative aux économies d'énergie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 943,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Lofe Bouvard une proposition de loi tendant
à la promotion du sport amateur en Franee.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 944,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Pierre-Bernard Cousté une proposition de
loi relative à l'emploi des travailleurs handicapés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 945,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J 'ai reçu de M. Pierre-Charles Krieg une proposition de
loi tendant à modifier l'article 2 du décret-loi du 23 octobre
1935 portant réglementation des mesures relatives au renforce-
ment du maintien de l'ordre public.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 946,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J' ai reçu de M . Roger Corrèze et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à remplacer dans le titre de la
loi n" 51-538 du 14 mai 1951 les mots : « Personnes contraintes
au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par
l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi r, par
les Mots : e Victimes de la déportation du travail e.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 947,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de Mme Marie-Thérèse Goutmann et plusieurs de
ses collègues une proposition de loi tendant à garantir l'emploi
des travailleurs victimes d'une maladie prolongée.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 948,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Pierre-Bernard Cousté une proposition de
loi tendant à assurer la réparation intégrale des dommages
causés aux véhicules automobiles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 949,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Francis Geng une proposition de loi tendant
à compléter la loi n" 78. 698 du 6 juillet 1978 relative à l'emploi
des jeunes et à certaines catégories de femmes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 950,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Jean Foyer une proposition de loi tendant à
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
certaines libéralités.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 951,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les artices 30 et 31 du règlement .
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J'ai reçu de M . Jean-Pierre Delalande une proposition de loi
tendant à compléter l'article 5 de la loi du 1" juillet 1901
relative au contrat d'association.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 952,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les artices 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de MM. Jean-Pierre Delalande et Albert Brochard
une proposition de loi tendant à assurer le règlement de la
dette russe.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 953,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires étrangères,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Edmond Alphandery une proposition de lot
tendant à étendre le bénéfice des dispositions de l'article L . 34
du code des pensions civiles et militaires de retraite aux mili-
taires de carrière rayés des cadres avant le 3 août 1962.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 954,
distribuée et renvoyée à 1a commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Jean Delaneau une proposition de loi tendant
à exclure toute référence aux prix des produits du tabac et des
boissons alcoolisées dans les indices des prix publiés par les
pouvoirs publics.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 955,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'écu•
nomie générale et du plan à défaut de constitution d'une commis
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M. Maurice Charretier et plusieurs de ses coI-
lègues une proposition de loi relative à l'établissement d'un
comité interprofessionnel des vins des côtes du Rhône, des côtes
du Ventoux et des Meaux du Tricastin.

La proposition de loi sera imprimé sous le numéro 956,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges . à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Raymond Forni et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à autoriser les prises de vue, dans
certaines conditions, au cours des audiences des juridictions
administratives et judiciaires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 957,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les artices 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Claude Evin et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à la nationalisation du pont de
Saint-NazaireSaint-Brévin.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 958,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Claude Labbé et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative au logement des fonctionnaires
de la police nationale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 959,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Daniel Boulay et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à porter le congé annuel à cinq
semaines.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 960,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévu par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Jean Foyer une proposition de loi tendant
à compléter l'article 44 de la loi n" 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 961,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Robert Ballanger et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à permettre le regroupeillent
familial des travailleurs immigrés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 962,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

-7

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par le Sénat, tendant à assurer l'égalité
des époux dans les régimes matrimoniaux et dans la gestion
des biens de leurs enfants.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 937. distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 11 avril 1979, à quinze heures, pre-
mière séance publique ;

Questions au Gouvernement ;

Suite de la discussion du projet de loi, n" 15, relatif aux
économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; (rapport
n" 394 de M. Weisenhorn, au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique t

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

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures dix .)

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

Louis JEAN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 10 avril 1979 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l 'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
20 avril 1979 inclus :

Mardi 10 avril 1979, soir :

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux économies
d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (n"" 15-394).

Mercredi 11 avril 1979, après-midi, après les questions au
Gouvernement, et soir :

Suite de l'ordre du jour de la veille .
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Mardi 17 avril 1979, après-midi et soir :

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi relatif
aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (n' 15-
394).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, réglementant
la publicité extérieure et les enseignes (n"' 582-929).

Mercredi 18 avril 1979, après-midi, après les questions au
Gouvernement, et soir :

Discussion du projet de loi modifiant les modes d'élection de
l 'Assemblée territoriale et du Conseil de Gouvernement du terri-
toire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (n" 925).

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
réglementant la publicité extérieure et les enseignes (n"' 582.
929).

Jeudi 19 avril 1979, après-midi et soir
Suite de l'ordre du jour de la veille.

Vendredi 20 avril 1979, matin :
Questions orales sans débat.

Le texte de ces questions sera publié ultérieurement.

La conférence des présidents a décidé de reporter le scrutin
pour l'élection d'un juge suppléant à la Haute Cour de justice
au mercredi 25 avril, après les questions au Gouvernement .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Mardi 10 Avril 1979.

SCRUTIN

	

(N'

	

162)

Mme Leblanc.
Le Drian.
Léger.

Michel (Henri).
Millet (Gilbert).
Mitterrand.

Richard (Main).
Rieubon.
Rigaut.

Legrand.
Leizour.

Montdargent.
Mme Moreau

Rocard (Michel).
Roger.Sur la demande de suspension de séance présentée par M . Ducoloné .

Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.

(Gisèle).
Nilés.
Notebart.
NuccL

Ruffe.
Saint-PauL
Sainte-Marie.
Santrot.

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés 	

203
200

Majorité absolue	 101 Madrelle (Bernard).
Madrelle (Philippe).
Maillet.
Maisonnat.

Odru.
Peste.
Philibert.
Pierret.

Savary.
Sénés.
Soury.
Taddel.Pour l'adoption	 1f!

Contre	 1 Malvy. Pignion. Tassy.
Manet.
Marchais.
Marchand .

Pistre.
Poperen.
Porcu.

Tendon.
Tourné.
Vacant.L'Assemblée nationale a adopté .

Marin.
Masquère.
Massot (François).

Porelli.
Mme Porte.
Pourchon.

Vial-Massat.
Vidal.
Villa.Ont voté pour :

Mllft.
Abadie.

	

Mme ChonaveL Gau.
Maton.
Mauroy.

Mme Privat.
Prouvost.

Visse.
Vivien (Main).

Andrieu Combrisson. Gauthier. Meltick. Quilès. Vinet (Robert).
(Haute-Garonne). Mme Constans. Girardot . Mermaz. Ralite . Wargnies.

Andrieu: Cot (Jean-Pierre). Mme Goeuriot. Mexandeau. Raymond. Wilquin (Claude).
(Pas-de-Calals) . Couilles Goldberg. Michel (Claude). Renard. Zarka.

Au mnt.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Bailanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard) .

éino uDa
Da nos
Darra..
Defferre.
Defontaine.
Delehedde.
Deleiia.
Denvera.

Goanat.
Gouhier.
Mme Goutmann.
Gremetz.
Guidoni.
Heesebroeck.
Nage.
Hauteceeur.

A voté .contre :

M . Fillioud

N 'ont pas pris part au vote :
Mme Barbera.
Bardot

DepietrL
Derosier.

Hermine.
Hemu. MM . Berger. Castagnou.

Barthe. Deschamps Mme Horvath. Abelin (Jean-Pierre). Bernard. Cattin-Bazin
Baylet. (Bernard). Houëi. About. Beucler. Cavaillé
Bayou . Deschamps (Henri). Houteer. Alduy . Bigeard. (Jean-Charles).
Bêche. Dubedout. Huguet. Alphandery. Barraux. Cazalet.
Bali (Roland). Ducoloné. Huyghues Ansquer. Bisson (Robert). César (Gérard).
Benoist (Daniel) . Dupilet. des Etaga. Arreckx . Biner. Chantelat.
Besson . Duraffour (Paul). Mme Jacq. Aubert (Emmanuel) . Bizet (Emile) . Chapel
Billardon. Duromé.. Jagoret Aubert (François d') . Blanc (Jacques) . Charte: ..
Biiloux. Duroure. Jans. Audinot . Boinvill)ers. Charretier.
Bocquet. Dutard . Jarosz (Jean). Aurillac. Bolo . Chasseguet.
Bonnet (Alain). Emmanuel& Jourdan. Banians. Bonhomme. Chauvet.
Bordu . Evin. Jouve. Barbier (Gilbert) . Bord. Chazalon.
Boucheron. Fabius. Joie. Barbai . Bourson . Chinaud.
Boulay. Faugaret. Julien. Baridon . Bousch. Chirac.
Bourgets. Faure (Gilbert). Jugula . Bamérlas . Bouvard. Clément.
Brugnon. Faure (Maurice). Kallnsky. Barnier (Michel) . Goyen. Cointat.
Brunhes. Fiterman. Labarrère Bas (Pierre) . Boul. Colombier.
Bustin. Florian. Laborde. Basant (Hubert) . Branche (de) . Comiti.
Cambolive. Forgues. Lagorce (Pierre) . Baudouin. Branger. Cornet.
Cenacos. Foret. Lajoinie. BaumeL Braun (Gérard). Cornette.
Ce1Lrd. Mme Foot. Laurain. Bayard Brial (Benjamin). Corrèze.
Césaire. - Franceschi . Laurent (André) . Beaumont. tiriane (Jean) . Couderc.
Chaminade. Mine IPrayue-Cazalls. Laurent (Paul) . Bechter. Brochard (Albert) . Couepel.
Chandernagor. Frelaut. Lauriuergues . Bégault. Cabanel. Coulais (Claude).
Mme Chavatha. Gaillard . Lavédrine . Benoit (René) . Caillaud. Comté.
Chénard. Ga rein. Laviell. . Benouville (de). Caille . Couve de Murville.
Chevènemenk Garrouste. Lasaarino. Beresk Caro . Crenn.
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Cressard.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.
Deti osse.
Delhalle.
Delong.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Desanlis.
Devaquet.
Dhinnin.
Mme Dienesch.
Donnadieu.
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dubreuil.
Dugoujon.
Durafour (Michel).
Durr.
Ehrmann.
Eymard-Duvernay.
Fabre (Robert).
Fabre (Robert-Félix).
Falala.
Faure (Edgar).
Feït.
Fenech.
Féron.
Ferretti.
Fèvre (Charles).
Flosse.
Fontaine.
Fonteneau.
Forens.
Fossé (Roger).
Fourneyron.
Foyer.
Frédérie-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).

Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gérard (Main).
Glacomi.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamelh. (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Héraud.
Hunault.
Icart.
Inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André).
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Klein.
KoehL
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafleur.

Lagourgue.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Le Tac.
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret (de).
Malaud.
Mancel.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis),
Masson (Mare).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan

du Gasset.
Maximin.
Mayoud.
Médecin.
Mesndn.
Messmer.
Micaux.
Miilon-
Miossec.
Mme Missoffe.
Mordrais.
Montagne.
Mme Moreau

(Louise).
Morellon.
Moulle.
Moustache.
Muller.

Nat quin-
Neuwirth.
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet.
Pasquini.
Pasty.
Péricard.
Pernin.
Péronnet.
Perrut.
Petit (André).
Petit (Camille).
Planta.
Pidjot.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
PIot.
Plantegenest.
Pons.

Peu ade.
Pre,.umont (de).
Pringalle.
Proriol.
Raynal.
Revet.
Ribes.
Richard (Lucien).
Richomme.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Schneiter.
Schvartz.
Béguin .

Seiüinger.
Serres.
Sourdille.
Sprauer.
Stasi.
Sudreau.
Taugourdeau.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tomasinl.
Torre (Henri).
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Verpiilière (de la).
Vivien

(Robert-André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Se sont abstenus volontairement:

MM . Delprat, Hamel et Sergheraert.

Excusé ou absent par congé :
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

M . Thibault.

N'ont pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Jean Brocard, qui présidait la séance.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

M. Fillioud, porté comme ayant voté a contre s, a fait savoir
qu'il avait voulu voter e pour e.

(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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2 Séance du Mardi 10 Avril 1979.

QUESTIONS .

REMISES ' A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLÉE - . NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES. AUX . QUESTIONS .ÉCRITES.

QUESTIONS ' ÉCRITES
(Art. 139 . et 133 du réglemen::.)

Aride 139 du règlement : '
e 1. Les questions écrites sent 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 .ésignés;

e 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans te
Mois suivant la publication des • questions : Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

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

e 4 Lorsqu'une :question écrite : n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés; son auteur est invité par le président de

.'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la•,donvertir
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 en question
orale, .celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa, de l'article 133;

e 8 . Pont 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 du présent amide .

7: Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
. . jl..est,communiqué aux auteurs des questions en même temps que
ie rappel leur est notifié- s

QUESTIONS 'EçR 'TES
REMISES A LA' PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

impôt sur le revenu .
(pensions militaires'd'invalidité et des victimes de guerre).

14801 . — 11 ' avril 1979. —• M. Henri Deschamps attire l 'attention
de M . le ministre du budget sur les propos tenus par les services

., du ministère du' budget 'dans une note parue dans le Journal des
combattants, n' 1644, du 6 janvier 1979. Cette note indiquait en
effet que les sommes versées par l'Etat au titre des pensions mili-
taires d'invalidité devraient être déclarées' comme revenu imposa-
ble en 1979. Si cette mesure est réellement appliquée, elle . va
entraîner de lourdes conséquences pour les pensionnés qui n'ont
d'autres revenus ,pour vivre que leur pension . D'autre part; il
cbnvient de rappeler que cette catégorie d ' invalides ayant été
victimes de blessures de guerre a droit à réparation. II demande
donc à M. le ministre de bien vouloir reconsidérer cette• décision
afin de maintenir la non-imposition des pensions militaires d'inva-
lidité .

Collectivités locales (assurance vieillesse).

14802 . — 11 avril 1979 . _ M. Jean Laurain appelle l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur les disparités existant entre
le régime de retraite des' agents des . collectivités locales qui 'ont
choisi, en 1952, de conserver leur régime des caisses municipales
et le régime dé la C .N .R .A C .L . En effet, la situation des ayants
droit ' et, en particulier, celle dès enfants handicapés n'est .pas la
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même dans l'un et l'autre régime et ne correspond pas à celle des
ayants droit de fonctionnaire. Il lui demande si, dans l'optique d'une
unification des régimes, il ne compte• pas prendre des mesures
pour rétablir l'égalité entre les prestations der: différents régimes
afin que des assurés remplissant les mêmes conditions puissent
bénéficier des mêmes droits. •

Impôts locaux (taxe foncière).

14403. — 11 avril 1979. — M. André Labarrère appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur les conditions d'application de
l'article 4-1 de la loi 74.645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour
périodique de valeurs locatives servant de base aux. impositions
directes locales . En effet ; le défaut de souscription de la déclara-
tion prévue pour l'exonération temporaire de taxe foncière sur les
propriétés bâties entraîne la perte totale ou partielle de cette
exonération, l'application d'amendes fiscales et l'établissement de
rôles particuliers . Or, notamment, lorsqu'il s'agit de constructions
nouvelles, le propriétaire n'est pas toujours parfaitement informé
de ces droits' et obligations. En particulier, les promoteurs immo-
biliers omettent parfois de signaler si la déclaration d ' achèvement
des travaux a été faite auprès des services fiscaux dans les délais.
Il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour
assurer une parfaite information des propriétaires susceptibles de
bénéficier de l'exonération temporaire.

Enseignement secondaire (établissements).

14804. — 11 avril 1979. — M . Martin Malvy appelle l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation des « classes atelier a
fonctionnant dans certains collèges du Lot, ceux de Prayssac, Luzech,
Bretenoux, Gourdon et Souillac . Ces classes mises en place il y a
quelques années dans la perspective de leur transformation en
sections d'éducation spécialisée n'ont actuellement aucune existence
légale, le rectorat de l'académie de Toulouse n'ayant apparemment
pu mettre à leur disposition les moyens nécessaires à leur bon fonc-
tionnement. C'est ainsi notamment que si dans les S .E .S . les élèves
bénéficient d'ateliers et de l'intervention de professeurs techniques
treize hèures par semaine, seuls les instituteurs spécialisés assurent
l'enseignement dans ces classes atelier. La section du Lot du
syndicat national des instituteurs et P .E .G .C . s'est à plusieurs
reprises inquiétée de cette situation estimant certes indispensable
l'intervention de ces instituteurs spécialisés pour ce qui est de
l'enseignement général, mais affirmant qu'ils n'ont pas en l'état
actuel des choses la qualification nécessaire pour donner un ensei-
gnement technique pré-professionnel . M. Malvy demande donc à M . le
ministre de l'éducation les dispositions qu'il entend prendre pour
assurer la transformation de ces classes atelier de Prayssae, Luzech,
Bretenoux, Gourdon' et Souillac, en sections d'éducation spécialisée.
Il lui fait remarquer qu'elles accueillent les enfants les plus défa-
vorisés qui, par définition, ne peuvent subir une scolarité normale
à leur sortie de l'enseignement élémentaire et que Ceux-ci, comme
le souhaite la section du Lot du syndicat national des instituteurs
et P .3 .G .C ., ont droit à l'éducation de qualité prévue pour eux par
les textes alors qu'ils sont dans ces établissements victimes de
dotations budgétaires insuffisantes.

EIectricité de France (alimentation en courant électrique).

14805. — 11 avril 1979. — M. François Aubain attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie sur l'absolue nécesité de compléter
les capacités de production d'électricité dé l'ouest . de la . France.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer 1" quels équipements
supplémentaires il compte mettre ea ouvre ; 2° si les propositions
de mise en chantier immédiat de deux groupes thermiques de
600 MW au charbon à Cordemais, quatre turbines à gaz en
Bretagne de 60 MW chacune, deux à flirta ,n et deux à . Brennilis,
deux autres turbines à gaz à Caen ne lui semblent pas indispen-
sables ; 3°' s'il . ne semble pas nécessaire d'envisager, dans la
mesure où les négociations franco-anglaises pour une deuxième
liaison n'aboutiraient pas d'ici à quatre mois, la construction de
deux autres groupes de 600 MW.

Viticulture (prestations d'alcool vinique).

14801. — li avril 1979. - .M. François Autain attire ' l'attention de
M. le Premier ministre sur la réglementation actuellement en vigueur
en matière de prestations viniques' et sur ses conséquences pour
la viticulure nantaise. Cette réglementation qui trouve son origine
dans un décret-loi Laval du 30 juillet 1935 avait pour objet principal

de lutter contre la ' crise de surproduction que connaissait à cette
époque notre viticulture et, en deuxième lieu seulement, l'amélio-
ration de .la qualité des vins produits. Les prestations d'alcool
vinique ont ensuite été reprises dans la réglementation viii-vinicole
communautaire applicable depuis 1970. S 'il est vrai qu 'il n ' est pas
question de temettre en cause cette réglementation dans sa
globalité puisqu'elle demeure une garantie de qualité pour certains
vignobles français, les viticulteurs, nantais rejettent,' à juste titre
semble-t-il, le régime actuel des prestations viniques qui leur est
appliqué . et qu'ils considèrent comme inadapté aux particularités
de leur vignoble.' il lui rappelle eà effet que, dans ce vignoble,
il est de tradition de ne pas conserver les marcs et , qu'il n'existe
pratiquement pas d'ateliers de distillation . Il' lui demande donc
pour quelles raisons aucun département français ne se trouve plus
dans la zone viticole classée « A s qui bénéficie d'une exonération
de prestations d'alcool vinique . alors . 'que pourtant certains de nos

\vignobles réunissent les critères nécessaires à ce classement. I: lui
demande d'autre part ce qui justifie la non-application à la viti-
culture nantaise des dispositions prévues par le règlement C .E .E.
1930/76 qui considère que, conformément à l 'article 24, para-
graphe 4, du règlement 816/70, le producteur peut se libérer de
l 'obligation de distiller par le retrait sous contrôle des sous-produits
de la vinification .

	

-

Anciens combattants (Afrique du Nord et outre-mer).

14807. — 11 avril 1979. — M . Louis Philibert signale à M . le Pre.
muer ministre que les anciens . combattants, résistants et victimes
de guerre ayant servi dans les cadres .de la fonction publique
d'Afrique du Nord et d'outre-mer ayant été mobilisés deux fois,
savoir en 1939 et 1942, parfois même sans interruption de 1939
à 1946, pour lutter contre l'ennemi et libérer le territoire métro-
politain, ont droit à une sollicitude particulière de la nation . 11
rappelle que le , législateur français a reconnu par l 'ordonnance
n" 59-114 du 7 janvier 1959 'et le décret du 13 'avril 1962 que l'ordon-
nance du 15 juin 1945' sur « Les empêchés de 'guerre a et la loi du
26 septembre 1951 sur les résistants n'avaient pas été appliquées
ou avaient été mal appliquées en Afrique du Nord . Il souligne
que les délais ouverts par ces textes (trois mois) et la date à laquelle

. ces textes ont été pris (guerre d'Algérie) n'ont pas permis à l'en-
semble des fonctionnaires anciens combattants résistants et victimes
de guerre d'en' demander le bénéfice alors que l'ordonnance du
15 juin 1945 est restée en vigueur pendant plus . de vingt 'ans et
que la loi du 26 septembre 1951-complétée par celle 'du 27 .mars 1956
a pu bénéficier à tous ceux qui, en 1956; avaient les titres de résis-
tance requis. : fi rappelle en effet qu' à partir respectivement du
7 avril 1959 et du 13 juin 1962, aucun fonctionnaire rapatrié n'avait

-plus le droit de demander le bénéfice de l'ordonnance dit 7 jan-
vier 1959 et du décret du 13 avril 1962 alors' que le droit à réparation
existait au .moins jusqu'en 1967 et parfois même jusqu 'en 1978 'pour
leurs camarades métropolitains. II considère que cette situation, qui
traduit une inadmissible disparité de traitement, doit être dénoncée
avec vigueur. A rappelle que les initiatives de caractère législatif
et réglementaire prises par divers départements ministériels (affaires
étrangères, fonction publique, anciens combattants) se sont heurtées
au refus du ministère des finances qui s'est contenté de dire que
les anciens combattants et résistants d'Afrique du Nord et d'outre-
mer auraient dû demander la réparation de leurs préjudices de
carrière avant d'être' frappés par la forclusion . Cette forclusion n'est
pas un argument sérieux puisqu'elle ne frappait' pas aux mêmes
dates leurs camarades métropolitains . Il rend hommage aux efforts
des divers ministres des anciens combattants et victimes de guerre
pour ' tenter de résoudre ce problème en faisant appel à des sen-
timents d'équité et d'humanité et regrette que ces efforts inces-
sants aient échoué devant l'intransigeance du ministère des finances
qui continue ù invoquer une forclusion injuste et discriminatoire
dénoncée au demeurant par le médiateur dans son' quatrième rap-
port. Il demande en conséquence à'M . le Premier :ministre s'il envi-
sage de rouvrir au profit des anciens combattants résistants et vic-
times de guerre d'Afrique du Nord et . d'outre-mer les délais de
l'ordonnance du 15 juin 1945 et lie la loi du 26 septembre 1951, de.
manière à ce que dans la famille des anciens combattants il n'y ait
plus d'anciens combattants a à part» ou de «seconde zone » qui,
ayant depuis plus de trente ans les . titres de guerre requis, soient
injustement privés du droit légitime d'en invoquer le bénéfice.

Enseignement supérieur (établissements).

14400. — 11 avril 1979. — M. Antoine Gissinger demande à Mme le
ministre des univers tés de lui 'Indiquer les raisons qui ont motivé
'la décision intervenue en 1978 de modifier les critères d'attribution '
(nouveau taux fixé par étudiant) de la subvention ministérielle
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allouée aux I . U. T. (instituts universitaires de technologie) . II lui
demande par ailleurs do lui indiquer les conséquences financières
supportées par les L U. T. d'Alsace, ces derniers ne pouvant béné-
ficier par ailleurs d 'une aide financière complémentaire de l'Etat,
aide appelée à compenser l'absence de crédits en provenance de
la taxe d 'apprentissage.

Sécurité sociale (Français de l'étranger).

14809 . — Il avril 1979 . — M. An?oine Gissinger demande à
Mme le ministre de la santé et de la famille de lui faire connaître
l'état des droits sociaux des Français vivant hors de nos frontières
et ceci suite à une lettre de M . le Président de la République
du 5 septembre 1977 dans laquelle il leur était assuré que le mini-
mum vieillesse leur serait progressivement accordé à compter
du 1'', janvier 1978.

Edncation physique et sportive (établissements).

14810. — 11 avril 1979 . — M. Claude Dhinnin rappelle à M. le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs que le plan de
relance du sport à l'école, dont il a fait état à l'occasion de la
rentrée scolaire 1978 et lors de la discussion du projet de loi de
finances pour 1979, devrait permettre d'augmenter, dès cette année,
l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école . Ce
plan était fondé, d'une part, sur la création de postes d'ensei-
gnants et, d'autre part, sur le recours aux heures supplémen-
taires lorsque cela paraîtrait possible. Des crédits existent pour
permettre le paiement de ces heures supplémentaires. En fait,
dans de nombreux établissements du second degré, les professeurs
d'E. P. S. ont refusé d'effectuer des heures supplémentaires, esti-
mant qua celles-ci iraient à l 'encontre de la création de nouveaux
postes d'enseignants. De ce fait, de nombreux élèves du secon-
daire ont eu cette année moins d'heures de cours d'éducation
physique que durant la précédente année scolaire . M. Claude
Dhinnin demande à M. le ministre de la Jeunesse, des sports et des
loisirs les d i spositions qu'il envisage de prendre pour remédier
à un état de lait extrêmement regrettable dont les élèves du secon-
daire sont évidemment les seules victimes.

Impôt s :.r le revenu (assistantes maternelles).

14811 . — 11 avril 1979 . — M. André Jarrot appelle l' attention
de M. le ministre du budget sur des mesures jugées comme très
souhaitables et permettant de donner à la loi n° 77. 505 du
17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles une plus grande
efficacité . n 'agissant des parents qui ont tendance, en vue d 'éviter
le paiement des charges sociales alourdissant les dépenses de garde
de leurs enfants, à ne pas faire appel à une assistante maternelle
agréée, l'extension à toutes les familles de l'abattement fiscal de
3000 francs réservé actuellement aux parents isolés, serait de
nature, en allégeant les charges parentales, à restreindre le pla-
cement des enfants chez des gardiennes non agréées et, par la
même, à donner toute garantie dans la garde des enfants. Les
assistantes maternelles, quant à elles, relèvent que leur travail
est a :imilable à celui des travailleurs à domicile et entraîne des
charges particulières (locaux se prêtant à la garde, détériorations,
frais d'habitation plus élevés de façon à pouvoir garder le maxI-
mum autorisé d'enfants) . Par ailleurs, leur salaire n'atteint pas
le Smic du fait des périodes d'inactivité forcée (congés des
parents, absence prolongée d'un enfant, etc.). Les assistantes
maternelles agréées indépendantes souhaitent bénéficier, en qualité
de travailleurs à domicile, d'un abattement fiscal particulier de
50 p . 100 en vue de reconnaître les frais supplémentaires qui leur
sont imposés . Monsieur André Jarrot demande à M. le ministre
du budget la suite susceptible d'être réservée à ces suggestions.

Retraites complémentaires
(retraités : conseil supérieur de ta pêche).

14812. — 11 avril 1979. — M. Claude Labbé appelle l 'attention de
M . le ministre du budget sur la situation, en matière de retraite
complémentai*e, des personnels du conseil supérieur de la pêche,
établissement public de l'Etat à caractère administratif et doté
de l 'autonomie financière . Ces personnels bénéficient d 'un régime
spécial de retraite institué depuis plus de vingt ans avec l'accord,
à l'époque, du ministère des finances qui, elfe' :veinent, est signa-
taire du statut des gardes-pêche commissionnés de i edministration
et notamment de l'arrêté interministériel du 10 mai 1958 modifiant

ledit statut à l'effet de valider le régime de retraite en cause.
Or, à la suite d'une demande d 'augmentation du taux des cotisa-
tions initialement envisagés lors de la signature du contrat de
retraite, le ministère du budget aurait refusé cette augmentation,
ce qui conduirait à mettre fin au régime de retraite concerné avec,
pour première répercussion, le non-paiement des pensions à
l' échéance trimestrielle du 1" avril 1979 . Il est à noter que, parallè-
lement à son refus, le ministère du budget aurait proposé une
réforme radicale du régime, conduisant à une réduction très sen-
sible du montant des pensions, et ce en arguant que les persista
nels intéressés devaient être considérés comme des agents non
titulaires . Sur ce dernier point, le Conseil d ' Etat a pourtant consi-
déré, le 19 octobre 1962, que les gardes-pêche commissionnés de
l 'administration sont des agents occupant des emplois permanents.
L' article 23 de la loi de finances rectificative pour 1963 In" 63-778
du 31 juillet 1963) n'a pas modifié le statut antérieur, tout en pla-
çant les intéressés dans une situation spéciale et originale . Il ne
peut donc être admis la position prise, déniant aux personnels
concernés la qualité d 'agents titulaires et permanents . C 'est pour-
quoi il lui demande que les crédits nécessaires soient ouverts afin
d'assurer, sans trop de retard, le paiement des pennons de retraite
des prochaines échéances. Il souhaite également que le conseil
supérieur de la pêche soit autorisé à assurer la continuité du
régime spécial de retraite complémentaire, tel que l'a légalisé le
texte du 31 juillet 1963 et que ne soit pas remise en cause la aosl-
tien des gardes-pêche commissionnés de l 'administration en tant
qu 'agents titulaires assurent un emploi permanent.

Postes et télécommunications (secrétariat d'Etat : personnel).

14813. — 11 avril 1979. — M. René La Combe rappelle à M . le secré-
taire d' Etat aux postes et télécommunications qu'à l' origine, l 'emploi
de suppléante électrique dans un bureau de poste avait été prévu
pour assurer le service du téléphone, du télégraphe et la vente
des timbres, cette fonction s'exerçant pendant la distribution du
receveur-distributeur, c'est-à-dire de 9 heures à 12 heures . La néces-
sité du service public a . en fait, imposé à ces personnels d'assurer
la plus grande partie des opérations du guichet sans aucune rému-
nération pour ce travail supplémentaire. Or, il semble que l 'admi-
nistration des postes et télécommunications envisage, à titre de
mesures d'éfocomie, de supprimer les emplois en cause . Cette
mesure réduirait au chômage 3 200 personnes et porterait un coup
sévère au service public, les usagers des recettes-distribution ne
pouvant effectuer leurs opérations postales que l'après-midi . Il est,
en outre, incontestable que le service des bureaux s'en ressentirait,
car plus la plage d 'ouverture sera réduite, moins le trafic sera
important . Or, le maintien des recettes-distribution est fonction du
trafic, et si celui-ci est jugé insuffisant, l 'administration procède
à la fermeture de l'établissement postal. Ainsi, 4000 bureaux de
postes en zone rurale ont disparu au cours des quinze dernières
années . Il lui demande de bien vouloir renoncer, si tel était le cas,
à supprimer l'emploi de suppléante électrique . Il souhaiterait éga
lement que ces agents bénéficient de la mensualisation, de la
garantie de leur emploi et de leur titularisation éventuelle.

Impôts (employés de maison).

14814. — 11 avril 1979. — M. Etienne Pinte s' étonne auprès de
M. le ministre du budget de n 'avoir pas obtenu de réponse à sa
question écrite n° 6650 publiée au Journal officiel des débats de
l'Assemblée nationale du 3 octobre 1978 (p . 5452). Six 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 renou-
velle les termes en lui demandant, si possible, une réponse rapide.
Il lui rappelle, er, conséquence, que l'article 87 du C .G .I. dispose
que : a Toute personne physique ou morale versant des traite-
ments, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue
de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année,
à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du
siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paie-
ment, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (Ann . III,
art . 39) . a Il semble cependant, en cette matière, qu'une décision
ministérielle ancienne ait autorisé les particuliers qui utilisent les
services d' un employé de maison à ne pas déclarer à l 'administra-
tion fiscale les rémunérations qu'ils versent. Cette mesure ne semble
plus justifiée à une époque où ces salaires sont comparables à ceux
qui sont versés par des entreprises industrielles ou commerciales.
Il lui demande s'il n'estime pas logique et équitable, vis-à-vis de
l'ensemble des employeurs et des contribuables, d'annuler la déci-
sion ministérielle précitée .
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T .V .A . (remboursement).

14815. — Il avril 1979 . — M. Etienne Pinte expose à M. te ministre
du budget que par la question écrite n" 20096, il était demandé à
M. le Premier ministre, alors ministre de l'économie et des finances,
s'il avait l ' intention de prendre une décision en faveur des contri-
buables qui disposent encore d ' un important crédit de taxe sur
la valeur ajoutée grevrant leur trésorerie depuis 1970, en prévoyant
le remboursement progressif de ce crédit . Dans la réponse à cette
question (Journal officiel, A .N ., du 6 octobre 1976, p . 6341) il était
dit que la suppression progressive du crédit de référence imposable
aux assujettis à la T .V A . qui détenaient des crédits en 1971,
constitue un objectif du Gouvernement mais que, compte tenu des
mesures spéciales d'aide fiscale à l'investissement récemment adop-
tées par le Parlement et de la situation budgétaire actuelle, il
n 'était pas possible dans l'immédiat de préciser les étapes et les
modalités de réalisation de cette mesure . Deux ans et demi se
sont écoulés depuis cette réponse . C ' est pourquoi il lui demande
si les étapes du remboursement progressif des crédits de T .V .A.
ont été fixées . 11 souhaiterait dans ce cas les connaître et désire-
rait également que lui soit communiqué le coût total de la mesure
suggérée .

Energie nucléaire (sécurité).

14816 . — 11 avril 1979. — M . Lucien Richard appelle l ' attention
de M . le ministre de l 'industrie sur le problème de !a sécurité à
l 'intérieur et autour des centrales électronucléaires françaises, que
le récent accident survenu en Pennsylvanie porte au premier plan
des préoccupations de l 'opi lion publique . Relevant que la centrale
dont l ' implantation est prévue sur le site du Pellerin en Loire .
Atlantique, du type PWR, sera d ' une puissan, :e très supérieure à
celle où s'est produit cet accident, il lui demande si les mesures
de sécurité peuvent être considérées comme suffisantes et s 'il ne
conviendrait pas, à la lumière de la récente expérience américaine,
de procéder à un réexamen des critères antérieurement retenus
pour l'élaboration d 'un pian de sécurité plus sévère. U lui fait
observer que la centrale du Pellerin sera implantée à moins de
quinze kilomètres de l 'agglomération nantaise, cette proximité d 'une
installation nucléaire par rapport à une concentration urbaine d ' un
demi-million de personnes étant à l 'heure actuelle sans exemple.
Il lui demande s ' il ne pense pas, à la lumière des événements
récents ci-dessus mentionnés, que parmi les priorités concernant
la sécurité, l'éloignement d 'au moins cinquante kilomètres des
grandes agglomérations urbaines ne lui parait pas essentiel.

Et rangers (ouf (nase

14817 . — 11 avril 1979. — M . Sébastien Couepel attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur certains pro-
blèmes que pose le placement des enfants d 'origine étrangère que
notre pays accepte d 'accueillir et qui sont placés dans des familles
par les soins de certaines associations qui servent d 'intermédiaires.
Il lui cite le cas de deux orphelins venus de Corée qui ont été
placés en 1975 dans une famille française par l 'intermédiaire de
l'association Terre des hommes, agréée comme intermédiaire de
placement . Selon la volonté du tuteur coréen qui avait renoncé
aux enfants la famille d 'accueil aurait dû entreprendre les démar-
ches nécessaires à leur adoption . Cependant, l ' association a été
alertée par les services de la D .D . A .S .S . indiquant que les enfants
subissaient de mauvais traitements . L'association, après avoir
consulté à plusieurs reprises le juge des enfants et le parquet, et
sur le conseil des magistrats qui ont été consultés, a demandé et
obtenu le 7 mars 1978 la tutelle légale des enfants . Le 27 juin 1978
elle a procédé au retrait des enfants à la sortie de l' école avec
l'accord du substitut du procureur, qui a téléphoné lui-même à l'école.
Dix jours après le retrait des enfants, et sur les conseils d'un avocat,
la famille d 'accueil a déposé une requête en vue de l 'adoption des
enfants . Le 28 juillet 1978, sans que les représentants de Terre des
hommes aient été entendus, un jugement avant dire droit consta-
tait qu'il y avait placement en vue d'adoption, ordonnait une enquête
sociale, une expertise du dossier médical des enfants, décidait de
surseoir à statuer pour prononcer l ' adoption, mais ordonnait à
l'association de reconduire les enfants à la famille dans les huit
jours. L'association ne pouvait en conscience se plier à ce jugeaient
étant donné yue les enfants ne pouvaient retourner dans un foyer
où ils étaient battus et rejetés affectivement. La tutelle de l'asso-
ciation a été contestée et la cour d'appel va devoir se prononcer sur
un jugement du tribunal de grande instance qui l'a annulée. Le
fondement juridique de cette affaire repose sur le fait que les
magistrats estiment que les enfants étaient placés en vue d 'adoption,
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que l 'association n 'avait aucun droit d ' intervenir et que, par consé•
quent, le placement ne pouvait étre interrompu à son initiative.
Cependant les organismes officiéls de Corée ont donné à l'associa-
tion la pleine et entière responsabilité des enfants pendant leur
placement jusqu 'à leur adoption . Cet exemple montre qu ' il existe
des lacunes dans notre législation actuelle en ce qui concerne le
placement des orphelins étrangers au sein des familles . Ces enfants
sont sans statut juridique en France, tant que leur famille d 'accueil
n'a pas obtenu leur tutelle ou leur adoption . Les intermédiaires de
placement n'ont aucun droit juridique même si, comme c ' est le cas
dans l' exemple cité cf-dessus, ils sont tuteurs légaux et, aux yeux
de l ' organisme du pays d ' origine, les seuls responsables des enfants.
Il lui demande si elle n 'estime pas qu 'il conviendrait de revoir les
textes légaux relatifs au placement des enfants et aux intermé -
diaires de placement, et si des mesures conservatoires plus efficaces
ne pourraient être envisagées pour protéger et défendre les enfants
soumis à de mauvais traitements.

Etrange,-" (enfants).

14818 . — Il avril 1979. — M. Sébastien Couepel attire l ' attention
de M. le ministre de la justice sur certains problèm e s que pose
le placement des enfants d'origine étrangère que notre pays accepte
d 'accueillir et qui sont placés dans des familles par les soins de
certaines associations qui servent d'intermédiaires . Il lui cite le cas
de deux orphelins venus de Corée qui ont été placés en 1975 dans
une famille française par l 'intermédiaire de l' association e Terre
des hommes , agréée comme intermédiaire de placement . Selon
la volonté du tuteur coréen qui avait renoncé aux enfants, la
famille d'accueil aurait dû entreprendre les démarches nécessaires
à leur adoption . Cependant, l 'association e été alertée par les
services de la D . D . A. S . S. indiquant que les enfants subissaient
de mauvais traitements. L 'association, après avoir consulté à plu-
sieurs reprises le juge des enfants et le parquet, et sur le conseil
des magistrats qui ont été consultés, a demandé et obtenu le
7 mars 1978 la tutelle légale des enfants . Le 27 juin 1978, elle a
procédé au :eerait des enfants à la sortie de l'école avec l 'accord
du substitut du procureur, qui a téléphoné lui-même à l 'école. Dix
jours après le retrait des enfants, et sur les conseils d'un avocat,
la famille d ' accueil a déposé une requête en vue de l' adoption des
enfants . Le 28 juillet 1978, sans que les représentants de a Terre
des hommes aient été entendus, un jugement avant dire droit
constatait qu ' il y avait placement en vue d'adoption, ordonnait
une enquête sociale, une expertise du dossier médical des enfants,
décidait de surseoir à statuer pour prononcer l' adoption, mais
ordonnait à l'association de reconduire les enfants à la famille
dans les huit jours. L'association ne pouvait en conscience se
plier à ce jugement étant donné que les enfants ne pouvaient
retourner dans un foyer où ils étaient battus et rejetés affective-
ment. La tutelle de l 'association a été contestée et la cour d'appel
va devoir se prononcer sur un jugement du tribunal de grande
instance qui l 'a annulée . Le fondement juridique de cette affaire
repose sur le fait que les magistrats estiment que les enfants
étaient placés en vue d'adoption, que l'association n'avait aucun
droit d 'intervenir et que, par conséquent, le placement ne pouvait
être interrompu à son initiative. Cependant les organismes officiels
de Corée ont donné à l'association la pleine et entière responsabilité
des enfants pendant leur placement jusqu'à Ieur adoption . Cet
exemple montre qu 'il existe des lacunes dans notre législation
actuelle en ce qui concerne le placement des orphelins étrangers
au sein des familles. Ces enfants sont sans statut juridique en
France tant que leur famille d 'accueil n'a pas obtenu leur tutelle
ou leur adoption . Les intermédiaires de placement n'ont aucun droit
juridique même si, comme c' est le cas dans l 'exemple cité ci-dessus,
ils sont tuteurs légaux et, aux yeux de l 'organisme du pays d ' ori-
gine, les seuls responsables des enfants. Il lui demande s'il n'estime
pas qu' il conviendrait de revoir les textes légaux relatifs au place-
ment des enfants et aux intermédiaires de placement, et si des
mesures conservatoires plus efficaces ne paumaient être envisa-
gées pour protéger et défendre les enfants soumis à de mauvais
traitements.

Départements d'outre-mer (Réunion : indice des prix).

14819. — 11 avril 1979. — M. Pierre Lagourgue rappelle à M. I.
ministre du budget la réponse qui lui a été faite à sa question écrite
n " 1284 du 11 moi 1978. De celle-ci, Il ressortirait que le pouvoir
d'achat des fonctionnaires réunionnais serait loin de devenir Inférieur
à celui de leurs homologues métropolitains . Cela lui parait être
une affirmation contestable . En effet, étant donné l 'impossibilité
actuelle de comparer les coûts de la vie à la Réunion et en métro-
pole, il ne lui paraît pas possible d 'être aussi affirmatif. Peur sa
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part, ayant connaissance du coût de la vie à la Réunion, il pense
que l'écart est minime. C 'est pourquoi il lui demande quelles dispo-
sitions il envisage de prendre pour que l'1. N. S . E. E. puisse terminer
très rapidement cette étude.

Impôt sur le revenu (indemnités de départ).

141110. — 11 avril 1979. — M. Claude Barraux appelle l'attention de
M . le ministre du budget sur les modalités d'imposition de l'indem-
nité de départ versée par certains employeurs à leurs salariés qui
prenr ent leur retraite . Il lui demande dans quelles mesures il ne
pourrait être envisagé, d ' une part, de relever sensiblement le seuil
de non-Imposition de cette indemnité, fixée depuis plusieurs années
à 10 109 francs et, d'autre part, de modifier les modalités de répae
tition de cette Indemnité de façon qu'elle soit répartie non plus
sur l ' année de son encaissement et des quatre années antérieures
mais sur les années postérieures au départ à la retraite, ce qui
permettrait d ' alléger la contribution fiscale des retraités les plus
modestes .

Education physique et sportive (enseignants).

14821 . — 11 avril 1979 . — M. Claude Barraux appelle l 'attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la
situation des professeurs adjoints d'enseignement physique et sportif
qui assument des responsabilités identiques à celles des autres ensei-
gnants de l ' enseignement secondaire, et qui souhaitent une revalo-
risation de leur statut et de leur rémunération qui tienne compte
de leur qualification . Il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour répondre aux préoccupations des intéressés.

Enseignement pré-scolaire et élémentaire (établissements(.

14822. — I1 avril 1979. — M . Michel Delprat attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur l'émotion suscitée dans sa cir-
conscription par des informations selon lesquelles auraient été
décidées des fermetures de classes pour la rentrée prochaine, et
les réactions assez vives provoquées autant chez les parents
d'élèves que chez les syndicats d'enseignants qui lui ont adressé
leurs réclamations. Ce problème, extrêmement important, revèt deux
aspects : 1" la diffusion de ces renseignements dont le caractère
était encore confidentiel, est due à des indiscrétions voisines de
la violation du secret professionnel de la part de ceux qui, de par
leurs fonctions, les détenaient. Il est, en effet, plutôt étonnant que
les élus apprennent par des associations et des syndicats ce qui
aurait dû faire l 'objet d ' une information répercutée d'abord à leur
niveau ; 2" les mesures envisagées sont en complet désaccord avec
le voeu émis par les pouvoirs publics de mettre tout en oeuvre
pour maintenir sur place les populations rurales, notamment en
aidant au maintien des classes primaires communales . Or, on
assiste actuellement au démantèlement de ces dernières par la
globalisation des effectifs d'une part, et l 'application de la « grille
Guichard n d'autre part, alors qu'une discrimination semblerait
s'imposer entre les écoles rurales et les écoles urbaines . Des
réclamations solidement argumentées, venant autant des parents
d'élèves que des enseignants et des élus locaux, font état de cette
situation dans l'Yonne, notamment en ce qui concerne Tonnerre
(école de la République) et Avallon (école des Remparts, école Condé,
école de la Morlande) où la globalisation, en liant les effectifs de
plusieurs groupes scolaires, conduit à des suppressions dans chacune
de ces unités çui, prises séparément, réunissaient les effectifs
justifiant le nombre de classes qu ' elles avaient pendant l ' année
scolaire 1978-1979. D 'autres fermetures de classes seraient prévues
à Tanlay, Commissey, Saint-Vinnemer, Chichée, Montillot, en vertu
de l'application des seuils, sans qu'il soit tenu compte des regrou-
pements pédagogiques, provoquant ainsi une mauvaise redistri-
bution des effectifs nuisible à la qualité de l 'enseignement, dans
une méconnaissance profonde de l ' originalité de chaque école . Cette
situation inquiétante menace aussi un certain nombre d ' écoles situées
dans le périmètre du Parc du :Morvan dont les élus locaux signalent
également combien elle va à l 'encontre de l'intérêt des enfants
pour qui une pédagogie saine a été créée grâce à l 'effort de tous
(parents, enseignants, élus) . M. Michel Delprat demande à M. le
ministre : 1" quelles masures il compte prendre pour que les
élus responsables soient informés de mesures d'une telle portée,
avant toute concertation, afin de pouvoir y consacrer la réflexion
et les démarches qui s'imposent ; 2" quelle latitude sera donnée sur
la plan local pour que de telles mesures, qui vont à la fois
vers la dégradation de l'enseignement et la désertification des zones

rurales, puissent être reportées. M. Michel Delprat insiste auprès
de M. le ministre pour que ces prévisions, tout à fait opposées
aux intentions exprimées en haut lieu, ne soient appliquées que
dans des cas absolument justifiés.

Enseignement supérieur (enseignants).

14823. — 11 avril 1979. — M. Jacques Brunhes attire l ' attention de
Mme le ministre des universités sur les menaces de suppression
d 'emploi qui pèsent sur plus de trente enseignants vacataires des
U .E .R. juridiques et économiques et département de langues de
Paris I par l ' application à la rentrée prochaine du décret du
20 septembre 1978 . Ces enseignants assurent des tâches Identiques
à celles des assistants et ont les mêmes responsabilités dans la
notation des étudiants et le fonctionnement du contrôle continu.
Mais leur rémunération trois à quatre fois inférieure à celle d'un
assistant ne leur pet net pas d 'assurer leur subsistance . Ils ont
tous une activité de recherche précise . Leur expérience pédago•
gique les qualifie pour occuper des pestes d'enseignement supérieur.
En conséquence il lui demande quelles mesures elle compte prendre
pour intégrer les enseignants vacataires dans les corps d ' enseignants
du supérieur et garantir leur emploi à la rentrée prochaine.

Impôt sur le revenu (pensions alimentaires).

14824. — 11 avril 1979. — M . Maurice Andrieux attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur le système de déduction pour réta-
blissement des déclarations de revenus . En effet, le régime des
pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les
articles 205 à 211 du code civil permet la pratique d' une déduction
du revenu global . Tel est le cas tout particulièrement des dépenses
exposées pour l 'entretien d'enfants âgés de plus de vingt-cinq ans,
en chômage, dans la mesure où elles procèdent de l' obligation ali-
mentaire définie aux articles 205 et suivants du code civil (R M. 31 .168,
J . O ., A. N . du 6 octobre 1976). il est étonnant qu'une telle dispo•
sition ne soit pas étendue aux ascendants de majeurs au chômage
ayant moins de vingt-cinq ans. En effet, les majeurs de moins de
vingt-cinq ans au chômage représentaient, fin 1978, 37,46 p . 100 de
la totalité des demandeurs d 'emploi . De plus, la population des
jeunes de moins de vingt-cinq ans au chômage a considérablement
augmenté en un an puisqu 'elle est passée de 42,54 p. 100 en décem-
bre 1977 à 44,11 p. 100 en décembre 1978. Une telle situation qui
est l'un des effets les plus lamentables et les plus injustes de la
crise pèse de plus en plus lourd sur le budget des familles. Il lui
demande donc ce qu' il compte faire pour que l'administration donne
son interprétation bienveillante des textes susmentionnes et que les
ascendants de majeurs de moins de vingt-cinq ans au chômage
puissent bénéficier du même régime de déduction des frais de e pen-
sion alimentaire » que les asecendants de chômeurs de plus de
vingt-cinq ans .

Automobiles (concurrence).

14825. — 11 avril 1979. — M. Guy D'implosé attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie sur les faits suivants . Dans son numéro
du 3 avril dernier, le journal Le Monde a fait état d 'une procédure
entamée par l 'office anti-cartel ouest-allemand contre la société de
construction d'automobiles Volkswagen pour entente illicite sur les
pièces détachées. Dans le cadre de cet article, il est fait longue-
ment mention de certaines pratiques de cartel menées en France
par des constructeurs d'automobiles qui exerceraient « des pressions
discrètes, mais efficaces, sur tous les maillons de la chaîne qui
conduit jusqu ' à la réparation » . Ii y est Même cité une lettre
envoyée par un constructeur à I'un de ses concessionnaires qui n 'est,
pas sans rappeler certaines pressions exercées par quelques gansters
pour rançonner des petites commerçants . En conséquence, il lui
demande si de telles informations sont vraies et, en outre, de quel
poids pèsent les firmes automobiles sur le marché libre.

Invalides de guerre (appareillage).

14826. — 11 avril 1979. — M. André Tourné expose à M. le sauré•
taire d'Etat aux anciens combattants que les pensionnés de guerre
pour surdité, porteurs de prothèses alimentées par des piles élec-
triques spéciales, sont particulièrement défavorisés en matière d'appa•
reillage, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais
réels Imposés par le renouvellement des piles indispensables à la
bonne marche des appareils de prothèse auditive . Il lui demande :
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1° quel est actuellement le montant forfaitaire en vigueur attribué
aux in v a 4 i des de guerre, mutilés de l'ouïe, pour a c h e t e r
et remplacer les piles de leurs prothèses ; 2° depuis quelle date
le montant forfaitaire de remboursement des frais est-il en vigueur ;
3° s'il n'envisage pas de revoir ce problème et de rembourser les
frais réels engagés par les mutilés de l ' ouïe obligés d ' acheter des
piles électriques pour permettre un ,bon fonctionnement de leurs
appareils de prothèse.

Entreprises (activité et emploi).

14827. — 11 avril 1979 . — Mme Colette Gauriot attire l'attention
de M . le ministre de l'industrie sue l'état actuel de la liquidation des
sociétés du groupe Boussac et la cession au groupe Willot de
l'ensemble des actifs de Boussac. Le démantèlement du siège
parisien de l ' ex-groupe Boussac semble être largement avancé et
doit être transféré prochainement dans les Vosges selon des infor-
mations récentes . Il aurait été fait état de propositions de mutation
dans certaines usines vosgiennes à des cadres administratifs. Elle
lui demande si les mesures de restructuration au sein du secteur
textile du groupe Agache-Willot risquent de se traduire par de
nouvelles suppressions d 'emplois. Si tel est le cas, elle lui demande
ce qu' il compte faire pour empêcher tout nouveau licenciement dans
ce secteur déjà largement éprouvé.

Finances locales (ports).

14828 . — I l avril 1979. — M . Alain Becquet attire l 'attention de
M. le ministre de l ' intérieur sur les dépenses d 'éclairage du port
fluvial (le le commune de Mortagne-du-Nord (département du Nord).
Les difficultés financières rencontrées par la commune de Mortagne-
du-Nord sont consécutives à la mise en application de la loi du
29 juillet 1975 supprimant la patente marinière . Depuis cette date,
cette commune perd plus de 350 000 francs par an . Malgré les
pertes de ressources, les dépenses d ' énergie relatives au port restent
à la charge de la collectivité locale. Compte tenu de ces dispositions
et du fait qu ' aucune mesure compensatrice n'est venue atténuer
cette perte de recettes, le conseil municipal de Mortagne-du-Nord
sollicite la prise en charge par l'Etat de l 'entretien du réseau
électrique du quartier du port et de la consommation d' énergie
qu'il entraîne au profit des mariniers . Cette prise en charge per-
mettrait de soulager quelque peu les finances locales . 11 faut noter
que les élus locaux furent obligés d 'augmenter de 21,50 p. 100
le produit des contributions directes dans le budget primitif de
1978 et de 20,35 p . 100 en 1979. Cela pèse lourdement sur les
Mortagnais déjà victimes de la crise économique qui touche forte•
ment le Valenciennois . En conséquence, il lui demande si l'Etat
compte p rendre à sa charge les dépenses d'éclairage du port de
Mortagne-du-Nord .

Formation professionnelle
et promotion sociale (stagiaires : rémunérations).

14829 . — 11 avril 1979. — M. Gustave Ansart attire l'attention
de M, le ministre du travail et de ta participation sur la revalori.
sation de la rémunération des animateurs stagiaires d 'équipement
à caractère socio-culturel. La formation d'animateur socio-culturel
s'inscrit dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 sur la formation
professionnelle et les salaires sont versés par la direction départe-
mentale du travail par l'intermédiaire du fonds national pour la
jeunesse et l'éducation populaire. A ce titre, les stagiaires perçoivent
une rémunération mensuelle de 2 150 francs . La dernière revalori-
sation étant intervenue le 1°' janvier 1978, M . Ansart demande à
M . le ministre quelle mesure ii compte prendre pour qu'un réajus-
tement des salaires intervienne avec effet rétroactif à partir du
jr°décembre 1978, date à laquelle le S .M .I .C . a été augmenté.

Commerçants (registre du commerce).

14830. — 1.1 avril .1979 . — M. Pierre Girardot expose à M. le
ministre de la justice la situation suivante : un époux contractuelle-
ment séparé de biens reçoit à titre de donation entre vifs un
fonds de commerce . Ayant déjà une activité, il ne peut lui-même
l'exploiter. En revanche, son épouse qui remplit toutes les conditions
professionnelles peut exploiter ce fonds de commerce. Une demande
d'immatriculation au registre du commerce a été déposée par le
mari à titre de propriétaire non exploitant et par l'épouse à titre
d'exploitante, en vertu d'un mandat express notarié établi en

application des dispositions des articles 218, 815 et 1540 du code
civil . L 'immatriculation dans ces conditions n'est pas admise au
motif que seul un contrat de location-gérance est susceptible de
convenir à cette situation . Il lui demande si ce refus d 'immatricu-
lalion est fondé .

Enregistrement (droits) (baux ruraux).

14831 . — 1.1 avril 1979 . — M. Pierre Girardot demande à M. le
ministre du budget de lui préciser si la réduction des droits de
mutation, prévue au second alinéa de l ' article 2 de la loi du
31 décembre 1970, s'applique à toute première mutation à titre
gratuit, quel que soit le titulaire du bail, quelle que soit la date
à laquelle la mutation à titre gratuit a été effectuée après la
conclusion du bail à lcng terme, à la seule condition que ledit bail
remplisse les critères requis pour être considéré comme un bail
à long terme.

Sports (associations et clubs).

14832 . — 11 avril 1979. — M. Georges Mage attire l'attention de
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la discri-
mination dont font l'objet en matière de subvention les clubs
sportifs affiliés à la F. S. G . T. En dépit du doublement des crédits
budgétaires affectés à ce ministère, la subvention accordée à la
F. S . G . T. n 'augmente que de 20 p . 100 par rapport à 1978. Par
ailleurs les 119 millions de francs destinés à aider les clubs sportifs
sont encore très loin des 390 millions évalués par la commission
que présidait M. Lucien Neuwirth pour répondre aux besoins du
développement d 'une pratique de masse. Dans certains cas des
clubs sont purement et simplement privés de toute aide. Ainsi le
club omnisports organisé dans le cadre des attributions du comité
d'établissement de l 'usine des Papeteries de la Chapelle à Saint-
Etienne-du-Rouvray se voit refuser par le préfet de Seine-Maritime
une subvention que le directeur de la jeunesse et des sports leur
avait assurée . S' agit-il dans un tel exemple d'une discrimination.
On peut s'interroger. En conséquence il lui demande de réexaminer
la subvention globale attribuée à la F.S. G .T. afin qu'elle corres-
ponde au moins aux .136 p. 100 d'augmentation mis à la disposition
des clubs . Il lui demande par ailleurs d ' intervenir auprès du préfet
de Seine-Maritime pour que ce dernier revienne sec la décision
de refus d'ouverture de crédits à l'égard des clubs d'entreprises
notamment celui des Papeteries de la Chapelle l 'ayant saisi d'une
demande de subvention.

Impôt sur le revenu (bénéfices agricoles).

114833. — 11 avril 1979 . — M. Yves Le Cabellec expose à M . le
ministre du budget qu 'à la suite de la publication du décret
n° 774521 du 31 décembre 1977 fixant les modalités d'application du
régime simplifié d 'imposition des bénéfices des exploitants agricoles
Institué par la loi n° 76 .1220 du 28 décembre 1976, certains agricul-
teurs ont déposé leur déclaration fiscale de 1977 établie sur les
imprimés n°• 2139 et 2140 en ne comptabilisant dans leur compte
d ' exploitation que les factures des ventes encaissées et les factures
d'achats et de frais généraux payées en cours d'exercice. Or, l' ar-
ticle 3 de la loi de finances rectificative n° 78-1240 du 29 décembre
1978.précise que, pour la détermination du bénéfice imposable des
exploitants agricoles imposés d'après le régime simplifié d ' imposition,
a les recettes correspondant aux produits de l'exploitation livrés ou
vendus mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposi•
Mon sont rattachées aux recettes de l'exercice si l'encaissement
Intervient avant le 1° t mai de l'année suivante ; les achats livrés
mals non encore payés à la clôture de l ' exercice d 'imposition sont
rattachés aux achats de cet exercice a. Ces dispositions s'appliquent
pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter
du 1" janvier 1977. 11 lui demande si, dans ces conditions, les
agriculteurs dont il s'agit dans la présente question devront consti .
tuer un nouveau dossier pour l' exercice 1977 et quels seront les
délais accordés par l 'administration pour le dépôt de ces nouvelles
déclarations et de celles de l'année 1978.

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

14834. — Il avril 1979. — M . André Rossinot attire l' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation des documentalistes
bibliothécaires en fonction dans les établissements d'enseignement
du second degré. Un projet de statut de ces personnels qui avait
été élaboré en 1975, . n'a reçu aucune suite. Les intéressés restent
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ainsi attachés au corps des adjoints d'enseignement bien que le rôle
de ceux-ci ne corresponde pas à la fonction de documentaliste.
D'autre part, il conviendrait d 'améliorer les conditions de travail de
cette catégorie de personnels qui doivent subir une multiplication
de leurs tâches matérielles (travaux de secrétariat, entretien des
livres et du matériel audio-visuel) et dont les centres de travail se
trouvent souvent transformés en salles de permanence par suite
de la mise en place du soutien et de l ' approfondissement . Les inté-
ressés se plaignent de ne pouvoir remplir leur rôle pédagogique tel
qu 'il a été défini par une circulaire du 17 février 1977 et d'être
réduits trop souvent à exercer un travail de secrétaire et de sur-
veillant . Enfin, il serait souhaitable que l 'on envisage la création
d ' un centre de documentation et d 'information dans chaque établis-
sement, ce- centre étant animé par un documentaliste en titre
assisté d 'un personnel technique . Il lui demande de bien vouloir
préciser ses intentions à l'égard des divers problèmes évoqués dans
la présente question.

Assurance vieillesse (majoration pour eufauts).

14835. — 11 avril 1979. — M. René Serres expose à Mme le ministre
de la santé et de la famille qu'en vertu de l ' article L . 338 du code
de la sécurité sociale, la pension de vieillesse des assurés du régime
général est augmentée d'une bonification de 1/10 pour tous les
assurés de l ' un ou l 'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.
Ouvrent également droit à cette bonification les enfants ayant été
pendant au moins neuf ans, avant leur seizième anniversaire, élevés
par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son
conjoint . La loi n " 72.554 du 3 juillet 1972 a étendu les dispositions
de cet article L . 338 aux ressortissants des professions artisanales,
industrielles et commerciales. Cette loi étant entrée en vigueur
le l' r janvier 1973, la majoration de 10 p . 100 attribuée aux assurés
ayant élevé au moins trois enfants s 'applique aux pensions des
commerçants et artisans afférentes aux périodes d 'assurance posté-
rieures au 31 décembre 1972 . Pour les pensions afférentes aux
périodes d ' assurance antérieures au 1". janvier 1973, leur calcul suit
les règles qui étaient en vigueur à cette époque dans les régimes
d'allocations vieillesse des commerçants et artisans . Or, dans ces
régimes, la majoration de 10 p . 100 n 'existait pas. C' est ainsi qu 'à
l'heure actuelle une discrimination ,se trouve établie en ce qui
concerne l 'attribution de la majoration de 10 p . 100 pour enfants,
entre les retraités des professions industrielles et commerciales et
les personnes qui ont versé des cotisations jusqu 'en 1972 acceptent
difficilement, compte tenu des difficultés auxquelles elles ont dû
faire face pour élever leurs enfants dans la période de l ' après-guerre,
d'être exclues du bénéfice de ladite bonification. Il lui demande s ' il
ne lui serait pas possible de remédier à cette situation en accordant
la bonification de 10 p . 100 aux retraités des professions industrielles,
commerciales et artisanales, aussi bien pour les droits acquis anté-
rieurement au l'" janvier 1973 que pour ceux acquis postérieure-
ment au 31 décembre 1972.

S .N .C .F . (tarif réduit : congés payés).

14836. — 11 avril 1979. M. Georges Delfosse attire l'attention
de M . le ministre des transports sur le fait qu' à l ' heure actuelle
les personnes retraitées des professions non salariées du commerce
et de l'industrie n'ont pas droit au bénéfice de la réduction de
30 p . 100 sur les tarifs de la S .N .C .F . pour un voyage annuel au
même titre que les retraités des professions salariées titulaires d'une
pension du régime général de sécurité sociale . Il lui demande
s 'il n 'estime pas qu ' il conviendrait de prendre toutes dispositions
utiles pour mettre fin à cette situation anormale.

Sécurité sociale (professions industrielles et commerciales).

14837 — 11 avril 1979 . — M . Georges Delfosse attire l ' atter. ion
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
des retraités des professions non salariées du commerce et de l'indus-
trie qui se trouvent défavorisés par rapport aux retraités des pro-
fessions salariées en ce qui concerne notamment leur régime de
protection sociale. Malgré les. dispositions qui avaient été insérées
dans la loi d ' orientation du 27 décembre 1973, ainsi que dans la loi
du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à
tous les Français, d ' après lesquelles l 'harmonisation des régimes
devait 'être réalisée à partir du 1" janvier 1978, on constate encore
de nombreuses différences entre la situation des diverses caté-
gories de retraités. C'est ainsi 'que les retraités des professions
non salariées sont toujours soumis au paiement d ' une cotisation
d'assurance maladie relativement élevée dès lors que leurs res-
sources excèdent 27 500 francs par an pour un ménage ou

22500 francs pour une personne seule . Cependant, en contrepartie,
les prestations sont inférieures à celles dont bénéficient les sala-
riés retraités puisque pour le petit risque le taux de rembourse.
ment des dépenses de maladie n 'est que de 50 p . 100. -Les inté-
ressés demandent que soit modifié le décret du 2 octobre 1973 afin
que dans les conseils d 'administration des caisses d' assurance
vieillesse une représentation d'un tiers des retraités soit prévue
compte tenu du fait que l ' on compte actuellement 100 retraités
pour 98 actifs . Enfin, ils demandent que la dotation des caisses de
retraite pour leur action sociale soit nettement améliorée, notam-
ment pour l 'aide ménagère à domicile qui devrait étre considérée
comme une prestation légale . Il lui demande de bien vouloir
indiquer quelles sont ses intentions à l ' égard des diverses mesures
intéressant les retraités des professions non salariées du commerce
et de l'industrie.

T. V . A . (taux).

14838. — 11 avril 1979 . — M . Jean-Marie Daillet rappelle à M. le
ministre du budget que dans sa question écrite n" 6048 n Journal
officiel, Débats A . N. du 16 septembre 1978, p . 5111) à laquelle il
n'a pas été donné de réponse, il avait appelé son attention sur
les conséquences qu 'entraînerait pour les professions libérales
techniques (géomètres-experts, architectes, ingénieurs-conseils, etc .)
l 'assujettissement à la T. V. A. dans le cadre de l'application de
la sixième directive de la Communauté économique européenne.
Il lui faisait remarquer que, s'il est logique de soumettre au même
régime les professionnels des divers pays de la C . E . E ., il serait
non moins normal que le même taux de T . V . A . leur soit appliqué,
et il lui rappelait que les professionnels allemands étaient imposés
semble-t-il à 5 p. 100. Il lui faisait observer que, compte tenu de
la récupération de la T . V. A. sur les . investissements et de la
suppression de la taxe sur les salaires, la conséquence sur les prix
clients de la T .V .A . à 17,6 p . 100 serait une augmentation de l ' ordre
de 14 p . 100 et que celle-ci aurait des conséquences regrettables
pour les petits propriétaires privés . les candidats à la construc-
tion qui font appel au concoure des géomètres-experts et qui subi-
ront entièrement le coût de cette augmentation . Enfin, il lui
signalait qu'une part importante de l 'activité des géomètres-experts
est consacrée aux travaux topographiques et aux études foncières
confiées par les ministères de l ' agriculture, du budget et de l 'équi-
pement et que l ' on pouvait craindre que les crédits prévus ne
tiennent pas compte de l ' incidence de l'introduction de la T . V. A.
et qu ' il s 'ensuive une diminution importante du volume des tra-
vaux en cause . La mise en harmonie de la législation f rançaise
avec la sixième directive européenne est maintenant devenue effec-
tive par suite du vote de la loi n" 78.1240 du 29 décembre '1978
et le nouveau régime de T . V . A . est .entré en vigueur le 1" jan-
vier 1979 . Parmi les nouveaux redevables de la T . V . A . se trouvent
notamment les professions libérales techniques : experts-comptables
et comptables agréés, conseils juridiques et fiscaux non inscrits
sur la liste, bureaux d 'études et ingénierie, ingénieurs-conseils, géo-
mètres-experts, etc . Il semble qu 'en règle générale les nouveaux
redevables acquitteront la taxe au taux de 17,60 p. 100 . Ainsi les
observations qui ont été présentées dans la question écrite n" 6018
sont valables à l'égard des dispositions votées . Il lui demande quelles
mesures sont envisagées pour éviter les conséquences regrettables
évoquées dans la question écrite n" 6048.

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

14839. — 11 avril 1979. — M. Alain Mayoud appelle l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les préoccupations des proviseurs
de lycée d'enseignement professionnel qui exercent des responsa-
bilités comparables à celles des autres chefs d 'établissement de second
degré et qui souhaitent une revalorisation de leur fonction . Il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour que ces personnels,
grâce notamment à une revalorisation indiciaire et de meilleures
conditions de formation professionnelle initiale et continue, béné-
ficient d ' un statut répondant à leur qualification.

Parlement européen (élections).

14840 . — 11 avril 1979. M. Edouard Frédéric-Dupont signale à
M. le ministre de l'intérieur que la date choisie pour les élections
européennes coïncide pour de nombreux électeurs à une invitation de
cérémonie de communion solennelle de filleul en province ou encore
de mariage d'un membre d'une famille . Ii demande si les électeurs
pouvant justifier d 'une telle obligation peuvent voter par correspon-
dance et, dans la négative, s'il n' estimerait pas judicieux de donner,
dans l'un ou l'autre cas, satisfaction au demandeur, sur justification
des faits qu 'il invoque.
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Taxis (interdiction de fumer).

14841 . — 11 avril 1979. — M . Henri Ferretti attire l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu 'un nombre de plus en plus
important de taxis recommandent à leurs clients de s 'abstenir de
fumer quand Ils ne leur interdisent pas purement et simplement.
Il lui demande si cette pratique est normale et quelle est la régle-
mentation en la matière.

Famille (politique familiale).

14842, — 11 avril 1979. - M. Paul Duraffour expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille que les 'conditions de vie
des familles et en particulier des familles nombreuses .ne connais-
sent pas l'amélioration qui semble résulter des discours officiels
et des promesses solennelles qui leur sont faites. Après des années
de stagnation, où la revalorisation ne tenait compte que de l'évolu-
tion des prix, on a accordé aux prestations familiales une revalo-
risation supplémentaire annuelle nommée augmentation du pouvoir
d'achat . Or cette revalorisation est encore très insuffisante si l'on
tient compte du retard pris . Les cotisations basées sur les salaires
ont évolué beaucoup plus vite que les prestations ce qui a permis
d'en utiliser une partie à d 'autres fins. Par ailleurs, en période
d 'inflation constante, on fait supporter aux familles le poids de
la dépréciation monétaire en refusant d 'étaler tout au long de
l' année les revalorisations des prestations familiales . Enfin, les
termes mêmes dés récentes promesses concernant le revenu familial
garanti Indiquent une fàchetise tendance à passer d 'un régime de
solidarité à un régime d'assistance faisant bon marché des efforts
de promotion personnelle . Il lui demande, en .conséquence; quelles
mesures il compte prendre pour : 1" Rapprocher dans le temps
les revalorisations des prestations familiales justifiées par la hausse
des prix ; 2" Rattraper le retard pris par l'évolution de ces presta-
tions par rapport à l ' évolution des salaires et promouvoir ainsi une
politique familiale dynamique propre à encourager la responsabilité
familiale et à provoquer le redressement démographique dont le
pays a besoin.

Pension de réversion (pensions militairesi.

14843. — 11 avril 1979. — M . François d'Harcourt attire l'attention
-de M. le ministre de la défense sur les injustices entrainées par
l'application des articles 38 à 45 de la loi n " 78-753 du 17 juillet 1978
aux divorcés sous le régime antérieur à la loi n " 75-617 du 11 juillet
1975 et ayant contracté par la suite un nouveau mariage . Ces
injustices sont particulièrement mal acceptées par les titulaires de
pensions militaires qui, par exemple, ont été tenus éloignés de
leur foyer pour des raisons impératives diverses (captivité, theàtre
d'opérations extérieures). Ceux d'entre eux qui, au 'retour, ont
trouvé leur union détruite, les enfants parfois laissés à l'abandon
par l'épouse défaillante, et' qui ont eu la possibilité de reconstruire
un nouveau foyer: avec l'aide d'un autre conjoint voient les droits
à pension de réversion de celui-ci réduits au profit du premier
conjoint. Selon les nouveaux textes, ce titulaire d'une pension
militaire constate que l 'ancienne épouse divorcée, reconnue fautive,
et qui n 'avait pas obtenu le droit à pension alimentaire du vivant
de son ex-mari, va bénéficier, au décès de celui-ci, d ' une partie
de la pension . de réversion . B lui demande s'il ne serait, pas
possible de revenir aux dispositions de la loi n° 75-617 du 11 juillet
1975 qui faisait la distinction entre ' les divorces prononcés sous
le régime de la législation antérieure et ceux qui le seraient par
la suite sous le régime de la législation nouvelle.

Transports aériens ..(personnel).

14844. — lI avril 1979 . — M . Pierre Bas demande à M. le ministre
des transports 'de lui indiquer les mesures prises jusqu'à présent
pour régler le conflit qui à donné lieu au mouvement des contrô-
leurs . de la navigation aérienne l'été' dernier. Il lui demande par
ailleurs si des mesures ont été prises, pour qu 'en cas de conflit,
les navrantes expériences vécues par les vacanciers de 1978 dans les
aéroports de France ne se renouvellent pas en 1979.

Gaz (gaz liquéfiés du pétrole).

14845. .— . 11 avril 1979. — M . Jean Boinvilliers attire l'attention de
M . le ministre . de l'économie sur la grave situation des concession-
Haires de gaz liquéfiés de pétrole . Ces commerçants qui ont la
charge d'approvisionner les revendeurs en bouteilles de butane

(13 kilogrammes) et en bouteilles de propane (35 kilogrammes), bou-
teilles destinées à la consommation domestique, artisanale, horti-
cole et agricole, restent toujours sous le régime des prix et des
marges autorisés par les pouvoirs publics . Or, leurs marges, déjà
insuffisantes au début de la crise de 1973 (guerre de Kippouri, ont
été depuis cette époque strictement revalorisées dans le cadre de
la politique des prix, prenant ainsi, par rapport aux prévisions, un
retard important . Le total des augmentations accordées par l'admi-
nistration n'a été que de 30 p . 100 en cinq ans, alors que les prix
à la consommation ont subi une hausse de 72;5 p . 100 et les prix
de gros industriels de 48,6 p. 100 . De ce fait, les concessionnaires
de gaz liquéfiés du pétrole qui, d' un autre côté voient le montant
de leurs ventes plafonnées en quantité se trouvent placés dans une
impasse économique qui a conduit certains d ' entre eux à déposer leur
bilan, surtout au cours des deux dernières années . Devant le péril
qui résulte pour eux d'une aggravation de nette situation qui ren-
drait leur position absolument intenable, il importe que la demande
de revalorisation des marges de commercialisation' des gaz liqué-
fiés 'de pétrole introduite auprès des administrations compétentes,
soit examinée de toute urgence et que la décision tienne compte
dans le plus large esprit de réalisme, des propositions qui ont été
présentées. Il est inquiétant . pour les commerces de gaz liquéfiés
de se voir confrontés à ces très graves difficultés au moment où
le Gouvernement annonce et réalise une politique de libération des
prix et de la concurrence devant laquelle, pour leur part, ils sont
prêts à assumer leur responsabilité . M. Jean Boinvilliers demande
en 'ionséquence à M. le ministre de l'économie de lui indiquer les
mesures qu' il compte prendre à l ' égard de ces concessionnaires dont
le dossier des prix est actuellement à l'examen à'la direction géné-
rale de la consommation et de la concurrence.

Rapatriés (transfert de fonds).

14846. 11 avril 1979. — M. Claude Labbé .appelle l'attention de .
'M. le ministre des affaires étrangères sur les difficultés qu'éprou-
vent un ' certain nombre de rapatriés d 'Algérie pour obtenir le
transfert en France de fonds déposés en dinars dans un établisse-
ment bancaire . d ' Algérie . Il lui cite notamment à ce propos le cas
d'une personne qui, à le suite de 'la parution d'un communiqué de
presse du mois d'avril 1975, émanant du ministère des affaires
étrangères et du ministère de l ' intérieur et'indiquant aux intéres-
sés les modalités des opérations à effectuer pour obtenir le trans-
fert des fonds restés en Algérie, a scrupuleusement fourni aux

- autorités algériennes les documents demandés . Malgré l'envoi des
pièces exigées et les démarches effectuées à plusieurs reprises par
l'ambassade de France, le transfert des fonds n'a pu être obtenu
à ce jour. Cette situation, qui ne doit pas être considérée comme
représentant un cas isolé, est particulièrement dommageable pour
les rapatriés concernés. M . Claude Labbé demande en conséquence
à m. . le ministre des affaires étrangères que toutes dispositions
soient prises pour que les rapatriés ayant demandé le transfert en
France de leurs fonds en dépôt dans les banques algériennes
obtiennent satisfaction dans des délais normaux.

Impôts (contrôles, redressements et pénalités).

14847. — 11 avril 1979. — M. Claude Martin rappelle à M. is
ministre du budget que la loi n " 70.576 du '3 juillet 1970 comporte
une disposition au terme de laquelle l'administration fiscale ne
peut exiger des renseignements auprès des contribuables, dans un
délai inférieur à 30 jours. Or, si les imprimés adressés aux contri -
buables tiennent effectivement compte de cette disposition, les agents
du fisc semblent avoir pris l'habitude ele modifier les imprimés en
substituant « dix jours » à « trente jours s . En . conséquence,
M . Claude Martin demande à M . le ministre du budget que soient

. rappelées aux différents services fiscaux les dispositions votées par
l'Assemblée. nationale afin que ne soit pas exercée auprès des
contribuables une pression désagréable pour l ' obtention de ren-
seignements exigés par l 'administration fiscale.

Sports (associations et clubs).

14848. — 11 avril 1979. — M. Claude Martin attire l 'attention de
M . le ministre de la ieunesse, des sports et des loisirs sur l'évo-
lution des redevances afférentes aux concessions pour les pontons
d'embarquement . et escaliers dont sont bénéficiaires les clubs nau-
tïquessitués dans le Val-de-Marne . Ainsi, pour un club sis à .J'oinville,
la redevance actuellement fixée à 374,50 F sera portée à 386,75 F
au. P" avril 1979, à 610,75 F au 1"r avril 1980, à 866,75 F au
li t avril 1981 . En conséquence, il lui demande ses intentions cancer--'
nant cet effort important'demandé à des clubs sportifs qui constatent
au fil des années une augmentation sans cesse croissante des impôts,
taxes, redevances, etc.
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Apprentissage (centre de formation des apprentis).

14849. — Il avril 1979. — M. Guy Guermeur appelle l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la situation
des centres de formation d 'apprentis des chambres de métiers de
Bretagne . Celles-ci ont obtenu au titre de l 'année 1978 le complément
de subventions qui, seul, a permis d 'équilibrer le budget des centres
de formation d' apprentis et par là même, celui des chambres de
métiers . Cela s'est fait dans des conditions peu satisfaisantes et au
détriment des apprentis, de leur famille, de leur formation et donc
des métiers enseignés. Actuellement, le problème reste entier puis .
qu 'aucune solution fondamentale n 'a pu être apportée en ce qui
concerne la participation de l 'Etat au fonctionnement des C .F .A.
Cette participation est en effet insuffisante et il existe d ' ailleurs des
différences importantes et inexplicables entre les différentes régions
et même les départements d'une même région. Si le taux de conven-
tionnement des C .F .A . des chambres de métiers de Bretagne n ' est
pas relevé à 90 p. 100 des dépenses théoriques, ces chambres de
métiers ne pourront pas assurer le fonctionnement de leurs établis-
sements jusqu 'à la fin de l ' année . Pour équilibrer leur budget, les
chambres de métiers ont d 'ailleurs prévu ce pourcentage de sub-
vention ou un pourcentage très voisin (Dinan 90 p. 100, Saint-Brieuc
près de 90 p . 100, Vannes 85 p. 100, Rennes 90 p. 100). Si le taux
de conventionnement actuel (60 p . 100 pour l ' ensemble des établis-
sements et 70 p . 100 pour le Morbihan) était maintenu, les C .F.A.
devraient fermer : à compter du 1" septembre 1979 pour ceux de
Dinan, de Saint-Brieuc et de Rennes et à compter du 1" novem-
bre 1979 pour celui de Vannes. Il lui demande que ces décisions
soient prises le plus rapidement possible en ce qui concerne les
subventions en cause afin d 'éviter les graves conséquences qui
résulteraient des fermetures probables sur lesquelles il vient d 'ap-
peler son attention .

T .V .A . (exonération).

14850. — 11 avril 1979. — M . Yves Landen appelle l 'attention de
M. le ministre du budget sur la situation, au regard du paiement
de la T.V.A., des cabinets d 'architecte exerçant dans le cadre de
sociétés civiles de moyens à forme coopérative . Les membres d'une
telle société sont appelés à acquitter la T .V.A. sur les recettes
constituées par le montant des participations au remboursement de
frais versés par lesdits membres, ce qui ne sera pas le cas des
confrères exerçant individuellement ou en société professionnelle.
Cette situation est désavantageuse pour les membres de la société
de moyens pour la période transitoire qui va jusqu 'en 1982 et au
cours de laquelle, par l 'application de la règle du prorata, ils ne
pourront pas récupérer la totalité de la T.V.A. versée. Il en sera
d 'ailleurs de même en cas d ' exercice déficitaire . il lui demande
s 'il ne pourrait être remédié à cette discrimination en considérant
qu 'il s 'agit de remboursements de frais engagés par la société pour
le compte de ses membres, ce qui correspond d'ailleurs à la vocation
réelle et au fonctionnement d ' une société de moyens, comme à la
formulation fiscale du régime simplifié des sociétés civiles de
moyens où il est fait état de «dépenses réparties entre les associés v
et de «remboursement des associés» . Compte tenu de l 'utilité de
maintenir cette forme d'exercice libéral de la profession, favorable
à la qualité de la production architecturale, et se révélant parti-
culièrement adaptée à l 'activité de début des jeunes architectes, il
souhaite que les associés puissent continuer, comme par le passé, à
rembourser à la société les frais supportés par celle-ci, y compris la
T .V .A . payée par elle et qu 'ils pourront eux-mêmes récupérer.

Médecine préventive (hôpitaux).

14851 . — 11 avril 1979. — M. Jean Narquin rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu'à plusieurs reprises elle a
souligné l'intérêt qu'elle attachait à la protection médicale du per-
sonnel des hôpitaux . L ' un des éléments nécessaires au bon fonc-
tionnement des établissements hospitaliers est en effet de pouvoir
disposer d 'un personnel présentant un bon état de santé et travail-
lant dans des conditions satisfaisantes . L ' évolution des établissements
hospitaliers observée dans ces dernières années, la diminution de la
tuberculose qui cependant na pas totalement regressé, les hépatites

. virales, qui méritent toute l 'attention désirable, l 'emploi de plus en
plus généralisé des radiations ionisantes sous toutes ses formes
constituent autant de problèmes qui nécessitent une médecine du
travail efficace qui ne peut se concevoir que dans la continuité de
l'action du médecin qui en est chargé et la collaboration entre ce
dernier, la direction, les organisations syndicales du personnel, les
membres du corps médical hospitalier, etc. Actuellement, la médecine
Préventive du personnel hospitalier, basée sur les dispositions du
dernier alinéa de l'article L . 893 du code de la santé publique, est

toujours réglementée par l ' arrmué interministériel du 29 juin 1960.
Or, il semble que la réforme de celte dernière réglementation soit
actuellement à l ' étude . Les mesures prévues par l ' arrêté précité sont
fondées sur des principes identiques à ceux qui ont présidé à la
promulgation de la loi du 11 octobre 1946 sur la médecine du
travail ; elles tiennent en out re compte des caractères particuliers
des établissements visés à l ' article L . 792 du code de la santé pu -
blique . Le décret du 13 juin 1969, pris en application de la loi du
11 octobre 19-16, après deux autres décrets précédents, vient d 'être
remplacé par le décret n" 79 . 231 du 20 mars 1979 paru au J.O . du
22 mars 1979. L' élaboration du nouv eau texte a été soumise à l 'avis
d 'une commission présidée par M. le conseiller d EEtat Ordonneau.
Etant donné que les problèmes posés par la protection médicale du
personnel sont aussi importants que ceux observés en matière de
médecine du travail dans les autres secteurs d 'activités profession-
nelles, il lui demande s 'il ne lui paraîtrait pas indispensable de
réunir une commission comprenant des représentants de -son Mi-
nistère ainsi que des ministères de l ' intérieur et du travail et de la
participation, des représentants des organisations syndicales du per -
sonnel, des administrations hospitalières et des médecins de mede-
cire préventive du personnel hospitalier, commission qui serait
chargée d 'étudier et de proposer les réformes à apporter à l'arrêté
du 29 juin 1960, notamment les mesures de coordination à prendre
ou non entre les examens médicaux prescrits par le décret du
14 décembre 1956 modifié et ceux entrant dans le cadre de l 'acti -
vité des services de médecine préventive du personnel hospitalier ;
les vaccinations obligatoires, la protection cont re les radiations
ionisantes ; les rapports entre le comité d'hygiène et de sécurité et
le comité de lutte contre l' infection prévu par la circulaire du
18 octobre 1973 ; les garanties d ' emploi assurées aux praticiens des
services de médecine préventive du personnel hospitalier, garanties
qui ne pourraient guère être trouvées dans une situation purement
contractuelle sans aucun correctif puisque, selon les dispositions de
l 'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospita -
lière, les agents contractuels ne peuvent être recrutés qu ' à titre
exceptionnel ou temporaire ; et d ' une manière générale toutes ques-
tions concernant la protection sanitaire du personnel hospitaliers

Elec•tious (généralités) : campagne électorale.

14852 . — 1 .1 avril 1979. — M. Pierre Pasquini attire l 'attention de
M. le ministre de l ' intérieur sur le fait que postérieurement à
l'ouvertur e d'une campagne électorale, il est habituel en Corse de
constater l 'ouverture de chantiers, le revêtement de certaines
routes, la mise en place de réseaux électriques ou téléphoniques
qui peuvent être interprétés comme un élément de séduction élec -
torale . Ces mises en œuvre peuvent apparaitre également comme
spectaculaires puisque pas toujours nécessaires : elles peuvent être
de nature à influer sur le résultat d'une campagne électorale . De
la même façon que les 'préfets, sous-préfets et hauts fonctionnaires
de l 'Etat s' interdisent toute manifestation lors d 'une campagne
électorale, de la même façon que les candidats se voient refuser
toute possibilité de propagande par les moyens audio-visuels, il lui
demande s ' il n 'y a pas lieu, par un texte approprié, d ' interdire
sauf cas de nécessité éventuelle, la mise en oeuvre de tous travaux
à partir de l'ouverture d ' une campagne électorale.

Finances locales (datation globale de fonctionnement).

14853. — 11 avril 1979. - M. Robert Poujade expose à M. le
ministre du budget qu'en application de la loi de finances pour 1979
(article 38-II de la loi n" 78-1239) le prélèvement institué au
profit des collectivités locales et de leurs groupements est fixé
pour 1979 à 16,45 p. 100 du profit net prévisionnel de la taxe
sur la valeur ajoutée attendu de l'application de la législation en
fonction de laquelle a été évalué ce produit dans la présente loi s.
La circulaire n" 79-31 du 24 janvier 1979 lintérieur) prévoit que
ce taux de 16,45 p . 100 est appliqué au « produit net prévisionnel
de la T .V.A. aux taux en vigueur au 1 janvier 1979, tel qu ' il
ressort de la loi de finances initiale de l'année s . Or, l' annexe A
de la loi de finances pour 1979 prévoit un produit de taxe sur la
valeur ajoutée de 221 594 000 000 de francs . Dans cette même annexe,
le prélèvement sur les recettes de l 'Etat au profit du fonds des
collectivités locales est fixé à 32 708 000 000 de francs, soit 14,76 p . 100
du produit de la T.V .A. prévisionnelle. Il lui demande, en consé-
quence, si les 3 744 213 000 de francs de perte apparente seront attri-
bués aux collectivités locales lors d ' une régularisation qui pourrait
intervenir d'ici à la fin de l 'année.

Finances locales (dotation globale de fonctionnement).

14854. — 11 avril 1979. — M. Robert Poujade expose à M . le
ministre du budget que, chaque année, les communes avaient droit,
au titre du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à
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une attribution prévisionnelle notifiée lors de la préparation de
leurs budgets primitifs et complétée quelques mois après en
fonction de l 'attribution réelle de l 'année précédente liquidée sur
la base de l'évolution effective de la masse salariale . Au titre de
l'exercice 1978, les collectivités n 'ont donc disposé que d ' un ver.
seinent prévisionnel, leurs droits acquis sur l'évolution d ' une att•i.
butins correspondant à celle de la masse salariale ne pouvait
être assurée qu 'aptes connaissance exacte de cette dernière dans
les premiers mois de 1979 . Il lui demande donc comment a pu
être calculée la régularisation pour l 'exercice 1978, qui, selon la
circulaire n" 79. 31 du 24 janvier 1979, a été incluse dans les bases
de calcul de la dotation globale de fonctionnement pour 1979.
Enfin, il souhaiterait savoir si, du fait de l'intégration de la
régularisation incluse dans la dotation pour l'exercice 1979, il n'en
résultera pas nécessairement pour les années ultérieures une baisse
du pourcentage du prélèvement sur les recettes de T . V . A. au profit
du fonds des collectivités locales.

Départerneuts d ' entre-nier 'Réunion : enseignement préscolaire
et élérrt entairer.

14355. — Il avril 1979 . — M . Pierre Lagourgue attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de
construction scolaire du premier degré dans le département de
la Réunion. il est, en effet, constaté que la part de l 'Etat qui
devrait représenter la moitié du cela des projets varie en fonction
do la complexité de ceux-cl et d 'une commune à l'autre, et a
atteint rarement cc pourcentage. Par ailleurs, la dotation de
10 millions annoncée pour l 'année 1979 semble très inférieure aux
besoins dans ce domaine . En conséquence, il demande à m. le
ministre de l ' éducation quelles mesures il envisage de prendre
pour que les forfaits par classe ou par logement en vigueur depuis
le 1"' janvier 1978 soient refusés pour tenir compte de la hausse
annuelle du coût moyen de la construction.

Départements (I',,UIre. nier n Réunion : écoles our,ualesi.

1454. — II avril 1979. — M. Jean Fontaine appelle l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la gravité de la situation de
l ' école normale mixte de Saint-Denis de la Réunion et de l 'émo-
tion de tous ceux qui sont attachés au développement de
l'éducation dans cette ile à la suite des mesures de suppression
de pestes qui viennent d'être annoncées par la direction des
écoles s sans préjuger des années suivantes . . L ' argument avancé
pour justifier de telles dispositions fait état de l'évolution démo-
graphique et de la nécessité d'en tenir compte pour l 'évaluation
du nombre de mait res à former. il n ' a pas la même valeur pour
la Réunion . En effet, l'arrivée en scolarisation de classes d ' ége
s creuses n' est pas encore pour demain . D'importants efforts
restent encore à faire, notamment au niveau du préscolaire.
ll n'appareit donc pas logique que, dans le même temps oit un
besoin urgent de maitres qualifiés se fait sentir pour assurer
l 'amélioration de la qualité de l'enseignement et pour lutter contre
les handicaps scolaires des mesures d 'austérité viennent frapper
de plein fouet notre école normale. C 'est pourquoi il demande
de lui faire connaitre les dispositions qui seront prises pour
arrêter la dégradation de cette situation qui voit le recru-
tement d'élèves-maitres diminuer de près de quat re cents en trois
ans.

Départements d'outreoner ,Réunion : santé publique).

14857. — II avril 1979. — M . Pierre Lagourgue attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé sur la très importanet recrudes-
cence du paludisme d'importation, liée surtout à l 'accroissement
du trafic aérien avec des pays impaludés faisant peser un risque
croissant de réapparition dans le département de ce fléau . Au titre
d' exemple, quarante-neuf cas de paludisme furent décelés au
16 mars 1979 contre seulement vingt à la même date en 1978. Or,
depuis que le conseil général a voté des crédits pour la création
de dix postes d 'agents de désinfection, en 1975, dans le cadre
de la lutte antivectorielle, les moyens mis à la disposition de
l 'action sanitaire et social n 'ont pas augmenté mais régressé.
En conséquence, il demande à Mme le ministre de la santé les
mesures qu'elle envisage de prendre pour que soit intensifié le
contrôle sanitaire aux frontières. U s 'avère en effet indispensable
et urgent de reconsidérer les structures de la santé publique pour
réduire ces failles et assurer une protection efficace du départe-
ment de la Réunion .

Rôti . cul, travaux publics malt re d ' uuvrCt.

14858 . — Il avril 1979. — M . Alain Hautecoeur attire l 'attention
de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la
très vive inquiétude des niaitres d'oeuvre en bàtiment et de leurs
organisations professionnelles quant à l'application de l 'article 37 t2')
de la loi du 3 janvier 1977. L' article 37 de la loi du 3 janvier 1977
sur t' architecture qui prévoit les conditions et les procédures d'agré-
ment a plongé en eflet des milliers de maitres d 'oeuvre clans une
attente insoutenable . D 'autre part, la circulaire ministérielle du
:30 mai 1978 qui a pour objet l 'application de l 'article 37 t2'I de
la loi a d'une part, mis en place les commissions régionales char-
gées d 'examiner les candidatures et d'aut re part, fixé succincte-
ment les critères qui pourraient être pris en considération au
ambiguïté au niveau de l' appréciation qui se pose actuellement
ne manquent pas de poser de graves problèmes . En effet, il résulte
clairement de cette circulaire qu ' il y a des critères objectifs et des
critères subjectifs . Cette dualité des critères a fait naître une
ambiguité au niveau de l' appréciation qui se pose actuellement
dans le cadre des commissions régionales et qui suscite de nom-
breuses craintes de la part des maitres d 'oeuvre qui risquent de
ne pas être agréés suite à un avis défavorable pris sur la base
de critères subjectifs . Aussi, il semble indispensable que cette
situation soit corrigée eu égard aux graves conséquences que
pourrait avoir sur cette catégorie socio-professionnelle l 'application
trop subjective de cette réglementation. En conséquence, il lui
demande : 1" que les critères objectifs soient clairement définis
et que leur soit accordé un caractère prioritaire : 2" s' il ne lui
semble pas opportun de prévoir dans le cadre des commissions
régionales une procédure de double vote, l' un réservé aux critères
subjectifs et d 'accorder en cas de vote contraire la prééminence
aux conditions objectives.

Allocations de logement (aide personnalisée art logement).

14851. — II avril 1979 . — M . Jean-Yves Le Drian attire l'attention
du ministre de l'environnement et du cadre de vie sur certaines
modalités d'application de la réforme du financement du logement
en ce qui concerne les conditions tinancières de réalisation des
foyers universitaires . En effet, la mise en place d 'un foyer univer-
sitaire pourrait être. à l'heure actuelle, avantageusement effectuée
par un organisme H .L.I . à la seule condition que des garanties
précises soient données aux promoteurs de l ' équipement sur l'octroi
de l'aide personnalisée au logement aux étudiants qui occuperont
la résidence . Or, en l'état actuel des choses, la plus grande incer-
titude subsiste sur ce point et fait donc obstacle à la mise en
œuvre des projets envisagés . En l'occurrence, il lui demande de
bien vouloir lui préciser si l ' extension du bénéfice de l'A .P .L.
aux étudiants en résidence universitaire est prévue ou envisagée
dans le cadre de la réforme du financement du logement soriaL

Chômage tiodenutisationl : bénéficiaires.

14140 . — 11 avril 1979. — M . Henri Darras attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le problème
des travailleurs handicapés et mutilés du travail . Le problème se
pose tout particulièrement dans la région Nord - Pas•de-Calais si
durement frappée par la récession économique . Le système actuel
ne préserv e en aucune façon l'avenir de ces travailleurs et il serait
souhaitable que les droits des handicapés demandeurs d ' emploi
soient garantis au même titre que ceux des autres travailleurs.
F.n conséquence . il lui demande si, au travers de la réforme de
l ' indemnisation au chômage, elle envisage des mesures spécifiques
aux travailleurs handicapés, répondant ainsi à l'une de leurs reven-
dications essentielles.

Assurances (assurance automobile'.

14841 . — 11 avril 1979 . — M. Claude Evin appelle l 'attentint
de M. le ministre de l'économie sur la récente décision prise par
le Groupe des assurances nationales nG .A .N .) de majorer de 30 p . 100
les primes d'assurances des automobilistes habitant la ville de
Saint-Nazaire, par le biais d 'un changement de zone. II lui fait
remarquer que des villes aussi importantes, comme Morlaix, Quim-
per ou Lorient, ne semblent pas subir de modifications de leur
tarification . En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui
indiquer dans quelles conditions et pour quelles raisons le groupe
d 'assurances G .A .N. a été autorisé à procéder à cet e modifica-
tion de tarif qui est perçue comme injuste par les a tomobilistea
de la région de Saint-Nazaire .
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Finances locales (communes).

14862. — 11 avril 1979 . — M. Alain Vivien attire

	

l'attention de
M. le mtnittre des finances sur le fait que certaines communes
disposent parfois de crédits pour autofinancer une part non négli•
geable d'une réalisation municipale. Or, jusqu'à présent, si les
travaux sont commencés avant que l'arrêté de subvention ne soit
notifié, celle-ci est perdue . Pourtant, il est évident que si la
commune, acceptant le risque de ne pas être financée nécessai-
rement dans l'année, commençait les travaux dans les limites de
son propre autofinancement, elle éviterait une érosion monétaire
considérable. Il lui demande si une collectivité acceptant de prendre
la responsabilité éventuelle de ne pas être subventionnée dans
l'année, ne pourrait cependant être autorisée à engager les tra-
vaux dans les limites de ses disponibilités propres.

Action sanitaire et sociale (établissements).

14863. — 11 avril 1979 . — M. Charles, Hernu attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le financement des
centres sociaux . Actuellement le budget• d'action sociale de la caisse
nationale d 'allocations familiales est de 33 p . 100 de son budget
global. En raison du nombre moins important de cotisants, ces
33 p- 100, qui devraient représenter chaque année une augmentation
importante du fait de l'augmentation des cotisations, ne corres-
pondent plus à la couverture de 50 p. 100 des budgets des centres
sociaux par les C.A.F., compte tenu dé l'extension des activités dans
les centres existants, de l'augmentation du coût de la vie et de la _
création de nouveaux centres . En conséquence, il lui demande quelles
mesures elle entend mettre en oeuvre pour donner aussi rapi-
dement que possible les moyens nécessaires au fonctionnement
normal des centres sociaux.

Communes (régies).

14864 . — 11 avril 1979 . — M. André Laurent attire l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur l'inquiétude qu'éprouve un très
grand nombre de communes créatrices de régies couvrant l'exploi
talion de leurs services publics. L'eau, les ordures ménagères,
d'autres secteurs enfin comme la distribution de l'énergie électri-
que et du gaz, sont des activités où leur développement a été pour-
suivi avec succès. Il existe en France environ 250 organismes distri-
buant l'énergie électrique et le gaz, autonomes et indépendants de
l'E. D. F. et du G .D.F . ; cela concerne quelque 300 communes,
soit près de 10 p. 100 des communes françaises, dont la majorité est
rurale. La population intéressée est d 'environ 4000000 d 'habitants ;
ces régies placées sous l'autorité des maires ou des syndicats inter-
communaux ont fait la preuve de leur efficacité et de leur dyna-
misme, conciliant l'intérêt des municipalités et une gestion proche
de l 'usager. En effet, la régie constitue un élément de l'activité
économique locale qui ne peut disparaître suivant les évolutions de
structure d'un service national . Elle peut servir de support à
d'autres services municipaux, notamment l'éclairage public, la
distribution d'eau. En conséquence, il lui -demande de lui faire
connaître les mesures qu ' il envisage de prendre pour garantir
l'intégralité des droits de régies et également la volonté d'en créer
de nouvelles, dans le cadre du projet de loi sur la réforme des
collectivités locales.

Pensions de retraite civiles et militaires (Retraités :militaires).

14865. — 11 avril 1979. — M. Arthur Notebart appelle l'attention
de M. le ministre de I. défense sur la situation des sous-officiers
en retraite. Il lui fait fait observer que, quittant l'armée à quinze ans
de service, les Intéressés ont une chance sur quatre de partir avec un
grade d'adjudant, et une chance sur quatre avec un grade de ser-
gent-chef . En outre, un adjudant-chef . est normalement classé en
échelle solde 4, mals un adjudant a deux chauces sur trois -d'être
classé à cette échelle et à défaut il est classé en échelle 3 . Quant
au sergent-chef, il a une chance sur trois d'être classé en échelle 4,
deux chances sur trois d'être classé 'en échelle 3 . Par ailleurs, il
existe en . activité de service un échelon de solde après treize ans,
et un échelon après dix-sept ans, Aussi, un sous-officier quittant
à quinze ans de service voit sa retraite liquidée sur l'échelon .de
treize ans. Pour un célibataire, la solde budgétaire mensuelle repré-
sente pratiquement les neuf dixièmes 'de ce qu'il perçoit réelle-
ment, et à quinze ans de service un célibataire quittant l'armée
reçoit une bonification de trois ans lui donnant dix-huit annuités.
Il perçoit alors 2 p. 100 de solde budgétaire d'activité par annuité,
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soit 36 p. 100 . Cette situation a pour conséquence des niveaux de
retraites particulièrement modestes, qui s 'étalent de 1 183 francs
pour un sergent-chef à l ' échelle 3 à 1505 francs pour un adju-
dant-chef à l ' échelle A . Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour améliorer d'une manière sensible
la situation de ces très . modestes retraités.

.Enregistrement (Droits) (Exonération).

, 14866. — il avril (979. - M. Louis Mermoz appelle l 'attention
de M . le ministre du budget sur les dispositions de l'article 1066 du
C. G. I . qui exonèrent de timbre et d'enregistrement les prêts
consentis par les caisses d ' épargne et la. Caisse nationale d ' épargne
ainsi que les affectations hypothécaires y afférentes . Il lui demande
si cette dispense . est applicable aux . actes notariés ou affectations
hypothécaires comportant le cautionnement hypothécaire des socié-
tés de construction du titre Il dites « Sociétés d'attribution » . Une
interprétation littérale, mais sans 'doute contraire à l'esprit de la
loi, semblerait, en effet, exclure ces actes du bénéfice de cette
exonération au motif que l'affectation hypothécaire n'est pas réali-
sée par l'emprunteur, titulaire seulement des parts de la société,
mais par la société d'attribution, propriétaire du bien Immobilier.

Enseignement (établissements).

i4e67 . — 11 avril 1979 . — M . Gérard Haesebroeck attire l'attention
de M . le mtnietre de l'éducation sur la situation des centres de
documentation et d'information dans les établissements scolaires de
l'académie -de Lille. En effet, il semblerait qu'un certain nombre
de ces établissements ne soient pas pourvus d 'un C .D.I . constitué
régulièrement (pas de locaux spécialisés, par d 'équipement en matériel
et bien souvent pas d'adjoint d'enseignement responsable de :e
service). En conséquence, il lui demande s 'il n ' estime pas souhaitable
de recruter tous les A .E . .documentalistes nécessaires pour les
C .D .I ., et de négocier le statut de cette catégorie de personnel
avec les organisations syndicales. . Enfin, il souhaiterait connaître
les mesures qu'il entend promouvoir pour doter tous les établisse-
ments d ' un C .D .I . constitué régulièrement.

Enseignement (personnel non enseignant).

• 14868 . — 11 avril 1979 . — M . Louis Darinot appelle t'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les atteintes graves portées au
statut des surveillants d 'externat et maîtres d'internat. En suppri-
mant aux étudiants issus de familles modestes une des possibilités
de poursuivre leurs études, le projet de professionnalisation de la
fonction de surveillant risque . d 'aggraver la sélection sociale à la
rentrée des universités . Il lui demande par conséquent quelles
mesures il compte prendre pour éviter d'accroître les difficultés
auxquelle :4 les' étudiants doivent faire face en cette période de
chômage .

Et rangers (Cambodgiens).

14869. — 11 avril 1979 . — M. George: Lemei ne appelle l'attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur le projet publique-
ment manifesté par le prince Sihanouk, dès sa sortie du Cambodge,
de venir s'installer en France . Il lui demande que lui soit indiquée
la suite donnée par le Gouvernement à cette requête.

. Licenciement (licenciement pour motif économique).

14870. — 11 avril 1979. — M.'Pierre Bas appelle à nouveau l'atten-
tion de M. le ministre du travail et de la participation sur le fait que
les lois, quand elles sont mauvaises, vont à l'inverse de leur objet
qui peut' être louable. C'est pourquoi le pouvoir discrétionnaire
accordé à l'inspection du travail en matière de jugement sur le
licenciement économique, et . qui a été établi pour protéger les
salariés, s'est en fait retourné contre eux . En effet, comme les
entreprises n'ont plus le pouvoir de débaucher, elles sont contraintes
d'employer un autre . système, qui est celui de refuser toute
embauche . A l'heure actuelle, il est fréquent de trouver des chefs
d ' entreprise qui exposent qu'ils ne peuvent pas embaucher parce
qu'ils ne pourraient pas débaucher . Il lui demande s'il a l'intention
de proposer au Parlement de revenir sur cette loi mal venue.
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Bourses de valeurs (cotations).

14871 . — 11 avril 1979. — M. Pierre Bas demande à M . le ministre
de l'économie s'il est satisfait de la façon dont a fonctionné la pro-
cédure spéciale des cotations introduite dans le règlement de la
compagnie des agents de change en 1976 . Il semble . que cette pro-
cédure n'ait pas rendu les services que' l'on était en droit d'attendre
et qui faisait d'elle un service minimal rendu aux épargnants et
Aux investisseurs en bourse. Ce service est pourtant, et cela a été
fait remarquer à juste titre, la contrepartie du monopole de négo-
ciatiors, lui-même justifié par le caractère des services publics des
négociations boursières . C'est pourquoi, il est regrettable que ce ser-
vice minimal ait été entravé ou que l'on ait tenté de s'en servir
comme arme antigrève, ce qui ne peut avoir pour conséquence
que la remise en cause du monopole et la destruction du fonds
de commerce commun dans cette affaire. Il lui demande donc s 'il
a l'intention de définir les conditions de l'utilisation de la procédure
spéciale de façon à lui donner le caractère de viabilité nécessaire
à un service public. On peut en particulier prévoir, comme la presse
le fait remarquer, une clause de mise en jeu automatique, et des
délais de publicité nécessaire au public pour pouvoir prendre toutes
les dispositions utiles. Enfin il devrait être prévu également des
lignes de cotation: D lui demande ses Intentions dans ce domaine.

Départements d'outre-mer (agriculture).

14872. — 11 avril 1979. — M. Pierre Bas demande à M. le
ministre de l 'intérieur (Départements et territoires d'outre mer)
quelles mesures le Gouvernement entend prendre de façon à pré-
server la capacité de concurrence des D.O . M. face à la montée des
productions du reste du monde.

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

14873. — 11 avril 1979 . — M. Loïe Bouvard appelle l 'attention de
M. le ministre de réducation sur les problèmes de l'école en milieu
rural, où le mouvement de fermeture de nombreuses classes
primaire continue d'être observé . Dans l 'attente du résultat des efforts
de réanimation de la vie rurale, des mesures immédiates doivent
être prises si l'on veut éviter les disparitions qu'on regretterait par
la suite. A cet égard, on peut se féliciter de la décision prise en
1977 d'abaisser à neuf, pour les communes classées en zones rurales,
l'effectif minimum au-dessous duquel une classe unique doit être
fermée . Mais, pour excellente qu'elle soit, cette mesure rest insuf-
fisante et demandé à être complétée par une meilleure protection
des écoles à trois ou deux classes, pour lesquelles une réduction
du nombre des classes, avec la dégration des services rendus qu'elle
entraine, peut équivaloir, à plus ou moins longue échéance, à un
arrêt de mort . Il y aurait donc lieu de procéder là aussi à des adap-
tations de la « grille Guichard », en abaissant par exemplé de
cinquante-six à cinquante et un et de vingt-six à vingt et un
l'effectifs minimum respectif des écoles à trois et deux classes.
Dans le même esprit, les effectifs maximum au-delà desquels une
nouvelle classe peut être ouverte devraient être revisés et fixés,
par exemple, à douze pour une classe, vingt-six pour deux classes
et cinquante-six pour trois classes. Il lui .demande de faire connaître
son sentiment à l'égard de ces suggestions.

Tabac (production française).

14874 . — 11 avril 1979. - M. Edmond Alphandery appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'agriculture sur les difficultés qu'éprouve qt
depuis quatre ans les planteurs de tabac du Maine-et-Loire. II lui
fait observer qu 'en raison de la stagnation du marché du tabac brun,
le S . È.I . T. A. parait décidé à réduire le nombre des contrats passés avec
les planteurs français, à se montrer plus exigeant pour la sélection
des feuilles et parallèlement à s'approvisionner davantage à l'étran-
ger. Il lui demande, compte tenu du fait que la culture du tabac
constitue un appoint souvent indispensable pour la survie de petites
exploitations de polycultures, quelles mesures le Gouvernement entend
prendre pour relancer la culture du tabac et notamment s'il ne
pense pas qu'il soit nécessaire d'inciter le S . E . I .T. A. à recruter de
nouveaux planteurs plutôt qu'à s 'approvisionner à l 'étranger et à
promouvoir la culture de variétés mieux adaptées à l'évolution des
goûts des consommateurs.

Pension de réversion (conditions d'attribution).

14875. — 11 avril 1979. M. Lek Bouvard appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les difficultés
auxquelles peuvent se heurter les veuves de ressortissants du régime

vieillesse des professions libérales. En application des articles L. 653
et L . 663 du code de la sécurité sociale, elles n'ont droit à allocation
dans le régime de base qu'à partir de soixante-cinq ans (soixante ans
en cas d'Inaptitude au travail) . Dans les régimes complémentaires,
leur situation, variable toutefois selon la section professionnelle
dont relevait leur époux, n ' est souvent guère plus favorable ; tel
est notamment le cas des veuves d'officiers ministériels relevant de
la C. A . V. O.M . Or, actuellement, dans la plupart des autres régimes,
lorsque la liquidation de la pension de réversion est subordonnée à
une condition d'âge, celle-ci est désormais fixée à cinquante-cinq ans.
M. Bouvard demande donc à Mme le ministre de la santé et de la
famille quelles initiatives elle compte prendre pour que les diffé-
rentes sections des professions libérales soient en mesure d'accorder
dès cinquante-cinq ans aux veuves de leurs assurés le bénéfice d'un
avantage de réversion.

Pensions de retraite civiles et militaires (palment mensuel).

14876. — 11 avril 1979. — M. Edmond Alphandery attire l 'attention
de M . le ministre du budget sur les inconvénients que présente le
paiement trimestriel des pensions pour les retraités civils et mili-
taires de l'Etat, dont les ressources de trésorerie se trouvent ainsi
indûment amputées au bénéfice du Trésor public. L' accélération
du programme de mensualisation prévu par l 'article 62 de la loi
de finances pour 1975 paraissaht à cet égard indispensable, il lui
demande quelles sont les perspectives de mise en oeuvre de ce
programme pour ce qui concerne les départements relevant du
centre régional d'Angers.

Enseignement agricole (enseignement privé).

14877. — 11 aeril 1979 . — M. Main Madelin s 'inquiète auprès de
M. le ministre du budget de l'orientation prise à la préparation des
décrets d'application de la loi du 28 juillet 1978sur l ' enseignement
agricole privé . Après de nombreuses séances de travail, le texte du
projet de décret établi par le ministère de l'agriculture a été com-
muniqué aux représentants de l 'enseignement agricole, le 3 janvier
1979. Ce texte devait être ensuite soumis au ministère du budget.
Depuis cette date, des bruits les plus contradictoires, et le plus
souvent pessimistes, circulent concernant le pourcentage maximum
d'effectifs susceptibles de bénéficier de la loi, une interprétation
très restrictive du texte législatif en ce qui concerne les conditions
d'agrément et l'application de la loi au seul enseignement technique
agricole privé . II demande donc à M . le ministre de bien vouloir,
d'une part, apaser les craintes et des parlementaires et des parte-
naires de l'enseignement agricole privé et de faire, d'autre part,
traduire dans la préparation des décrets d'application de la loi du
28 juillet 1978 sur l'enseignement agricole privé . la volonté claire-
ment exprimée du législateur à garantir aux familles le choix pour
l'éducation de leurs enfants. A cet effet, il lui signale également
que le taux des subventions de fonctionnement pour 1979 n'est pas
encore publié et que cette situation engendre de graves difficultés
financières pour de nombreux établissements qui risquent de ne
plus pouvoir assurer les salaires des maîtres.

Logement (accession à la propriété).

14878. — 11 avril 1979. — M. Alain Madelin attire l 'attention de
M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur l 'applica-
tion de l 'arrêté du 29 juillet 1977, .publié au Journal officiel du
20 août 1977, fixant les modalités de calcul des prêts aidés par
l'Etat pour la construction des logements en accession à la pro-
priété. Ce calcul est établi en fonction des surfaces habitables et
annexes. des logements construits . Or on constate que le calcul de
ces surfaces fait l'objet d 'interprétations de la part des différents
directeurs départementaux de l'équipement, si bien que le même
projet de construction ne donne pas lieu à l'attribution du même
prêt. Il demande à M. le ministre : 1 " s'il ne juge pas opportun de
rappeler les textes auxquels il y a lieu de se référer pour connaître
la définition exacte des surfaces habitables et surfaces annexes des
logements devant bénéficier d'un financement aidé par l ' Etat ;
2" dans quelle limite les directeurs départementaux sont-ils habilités
à fixer eux-mêmes les modalités de calcul des surfaces habitables
et annexes .

Erseignement agricole (enseignement privé).

14879. — '11 avril 1979. — M . Alain Madelin s'étonne des lenteurs
et du retard de la publication des décrets devant faire appliquer la
loi du 28 juillet 1978 qui avait pour objet d 'améliorer la situation de
l'enseignement technique agricole privé . ,I législateur avait ainsi
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reconnu la valeur de l ' enseignement dispensé par quelques 350 éta-
blissements de l'enseignement agricole privé et leurs 400 ensei-
gnants en faveur de 40000 jeunes français . Il demande donc à
M. le ministre de l'agriculture de lui expliquer d 'une part les raisons
qui s'opposent à la publication de ces décrets d 'application et de
prendre d ' autre part toutes les mesures qui s ' imposent pour que ces
derniers puissent être appliqués dès la prochaine rentrée scolaire.
Il lui signale également que les taux de subventions de fonctionne-
ment en faveur des établissements de l' enseignement agricole privé
sous contract pour l 'année 1979 ne sont pas encore parus et que cette
situation est en pleine contradiction avec la volonté du législateur
S'offrir à l 'enseignement privé sous contract les mêmes avantages
que ceux dont dispose le secteur public.

Administration (administrations centrales de l ' Etat).

14880. — 11 avril 1979. — M . Didier Bariani attire l'attention de
M . le Premier ministre sur les propositions des administrateurs
civils en vue de l 'amélioration du fonctionnement des administrations
centrales de IlEtat et concernant notamment la création : 1 " d'un
conseil de direction du corps interministériel des administrateurs
civils ; 2" d ' un grade d'administrateur général dont les titulaires
seraient chargés de missions de haut niveau de réflexion et d ' in.
formation sur le fonctionnement des services centraux de l 'Etat.
Il lui rappelle que la proposition de création d'un grade d'adminis-
trateur général semble avoir été retenue par M. le secrétaire d' Etat
auprès du Premier ministre qui en a informé officiellement les
représentants des administrateurs civils, et que la proposition relative
au conseil de direction est en liaison directe avec celle glu g racie
d 'administrateur général, à l 'instar des solutions en vigueur depuis
plusieurs années déjà dans la plupart des grands corps techniques
ministériels et interministériels. Il lui demande en conséquence
quand aboutiront les études entreprises depuis le dépôt en juil-
let 1975 des propositions ci-dessus mentionnées .
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roulants du transport ne sauraient être jugées par une référence
étroite à celles des travailleurs sédentaires . Il en est ainsi de
l 'obligation qui est faite aux chauffeurs routiers de présenter à
toute réquisition les disques de contrôle de leurs deux dernières
journées de travail . Cette obligation parfaitement justifiée en ce qui
concerne les transports à longue et moyenne distances, devient
inapplicable pour des véhicules qui sont rentrés au siège de leur
entreprise et qui peuvent être dans le cours de la même journée,
en raison des horaires de travail des chauffeurs et de ceux des
entreprises auprès desquelles doivent être effectuées les livraisons,
conduits par plusieurs chauffeurs successifs pour des durées très
brèves et sur des distances courtes . Il est dans ce cas pratiquement
impossible aux chauffeurs de présenter leurs disques, d 'autant
eue les chronotachygraphes dont sont équipés les véhicules
ne sont pas toujours du même type.

Circulation routière (poids lourds).

14884 . — 11 avril 1979. — M . Michel Aurillac demande à M. le
ministre des transports de bien vouloir répondre à la question
suivante. Plusieurs entreprises de transport du département de
l'Indre qui utilisent régulièrement la route nationale 21) entre
Orléans et Paris ont fait part de leur inquiétude devant les inter-
dictions de circuler qui seraient faites aux poids lourds sur le
territoire de plusieurs communes du département du Loiret traver-
sées par la nationale 20. Ces interdictions sont motivées par la
nécessité d 'assurer la tranquillité des habitants et ne sont pas dans
leur principe discutables. Toutefois, l 'obligation qui sera faite aux
poids lourds d 'emprunter l 'autoroute Aquitaine, si elle n 'est pas
assortie de facilités tarifaires prises en charge en tout ou partie
par l'Etat, grèvera lourdement les frais généraux de ces entreprises
déjà atteintes par la hausse du gazole.

Taxe sur la valeur ajoutée (paiement).

Circulation routière (poids lourds(.

14881 . — 11 avril 1979. — M. Michel Aurillac rappelle à M. le
ministre des transports que selon le règlement du conseil des commu-
nautés européennes n " 1463/70 du 20 juillet 1970 concernant l 'intro-
duction d'un appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route, tous les véhicules de transport de marchandises dont le
poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent être
équipés d'un chronotachygraphe. Ceux mis. en circulation depuis
le 1°• janvier 1975 ou utilisés pour le transport de marchandises
dangereuses le sont déjà. Les autres doivent l'être en principe pour
le juillet 1979. Il lui fait observer qu'actuellement de nombreux
poids lourds français sont équipés d'appareils de contrôle d'un
modèle différent de celui imposé par le règlement C.E.E. précité.
Beaucoup de ces véhicules ne quittent d 'ailleurs pas le territoire
français. L'appareil rendu obligatoire par le règlement 1463/70 est
d'un coût de l'ordre de 1 500 à 2 000 francs/pièce . Il serait souhai-
table que des dispositions transitoires soient prises en faveur des
véhicules poids lourds français équipés d'un appareil de contrôle
d'un autre modèle et ne franchissant pas les frontières. M. Michel
Aurillac demande à M. le ministre des transports de bien vouloir
entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir les dispositions
transitoires qu'il vient de lui suggérer.

Finances locales (constructions scolaires).

14882. — 11 avril 1979. — M. Michel Aurillac demande à M . I.
ministre de l'intérieur si, par application du décret n" 71.772 du
16 décembre 1971, prévoyant la participation obligatoire des commu-
nes d ' un secteur scolaire aux frais de fonctionnement d 'un collège
d'enseignement secondaire, lesdites communes peuvent se voir
réclamer, au prorata du nombre d 'élèves, une participation aux
charges de construction et notamment une quote-part des annuités
d'emprunts.

Transports routiers (réglementation).

14883. — 11 avril 1979. — M. Michel Aurillac demande à M. I.
ministre des transports si, conformément à l'esprit de son discours
du 19 mai 1978 à Strasbourg, il ne conviendrait pas de rappeler aux
inspecteurs du travail, aux fonctionnaires de police et aux militaires
de la gendarmerie qui contrôlent la durée du travail dans les
entreprises de transport routier que les conditions de travail des

14855. — 11 avril 1979. — M. Michel Aurillac expose à M. le
ministre du budget qu 'une entreprise du département de L'Indre
paie sa T.V .A . par obligations cautionnées . En 1974-1975, ces
obligations cautionnées étaient acceptées à concurrence de
800000 francs . Elles sont depuis plafonnées, et le plafond actuel
a été fixé à quatre mois et accepté à concurrence de 526100 francs
pour quatre mois. Dans la même période, le chiffre d ' affaires de
la société est passé de 20 919 246 francs à 46 785 974 francs, soit
une augmentation de 123,6 p. 100. Le plafonnement des obligations
cautionnées, sans aucun rapport avec l ' évolution du chiffre d'affaires,
a pour conséquence d 'obliger l 'entreprise en cause à l' importantes
sorties d'argent chaque mois pour acquitter au comptant sa part
de T .V .A . excédant le plafond des obligations cautionnées . Cette
pratique, qui ne parait pas généralisée à l 'ensemble du territoire,
crée des distorsions de concurrence entre les entreprises en suscitant
des difficultés de trésorerie qui frappent particulièrement les entre-
prises qui s'efforcent d 'atteindre un taux élevé d 'expansion. M. Michel
Aurillac demande à M. le ministre du budget quelles mesures
peuvent ètre envisagées pour remédier à ces inconvénients.

s i _se.

Impôts (apport en société).

14886. — 11 avril 1979 . — M . Michel Bernier expose à M. le
ministre du budget le cas suivant : une personne, salariée par
ailleurs, a mis au point, en dehors de ses activités professionnelles,
une technique de construction d 'une motocyclette par adaptation
d'un moteur d'automobile et d'un procédé de cadre porteur avec
moteur suspendu. Ce procédé industriel n'est pas brevetable. Par
ailleurs, il n 'a été mis au point qu' un simple prototype, sans
qu 'aucune exploitation commerciale ait été effectuée. Cette personne
envisage d 'apporter son procédé C. le prototype à une société
anonyme lors de sa constitution. Des actions lui seront attribuées
en représentation de son apport, selon l'évaluation d' un commissaire
aux apports . L 'apporteur disposera de plus de la moitié du capital
social. Il lui demande : 1" quelles seront les modalités de déter-
mination du droit d'enregistrement découlant de l 'apport : droit
fixe ou droit proportionnel et, selon le cas, coût du droit fixe ou
quotité du droit proportionnel? Sera-t-il assujetti à la T .V .A . ;
2" quelles seront les conséquences pour l 'apporteur au regard de
l ' impôt sur le revenu ? M. Michel Barnier indique à M. le ministre
du budget que cette question intéresse de nombreux créateurs
éventuels d 'entreprises qui pourraient être découragés de réaliser
leur projet s 'ils sont soumis, dès le début, à une imposition trop
lourde sur des sommes qu'ils n 'ont pas effectivement perçues et
qui représentent, en réalité, un apport d'idées ou de techniques .
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Habitations à loyer modéré (accession à la propriété).

14887. — 11 avril 1979. — M. Michel Barnier appelle l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le cas
d'un office d'H .L .M . qui réalise actuellement 20 maisons indivi-
duelles en accession à la propriété sur le territoire d'une commune
de 1200 habitants . Pour cette opération, l'office d'H .L M . (nouvel-
lement O .P .A .C .) a bénéficié d'une dotation de programme au
titre de l'année 1977 . L'accédant d'un pavillon bénéficie d'un prêt
H .L .M . et doit couvrir la différence par son apport personneL
Or, les révisions de prix (d'un montant de 14 p. 100 pour les
premiers 50 p. 100 du coût des travaux — référence B .T . 01,
septembre 1977-octobre 1978, dernier indice connu) depuis l ' ordre
de service de commencer les travaux qui a été donné par le maître
d'ouvrage aux entreprises, augmentent d 'une manière sensible le
prix de vente prévisionnel . ces révisions touchant d 'ailleurs des
acquéreurs n 'ayant pas des revenus très importants . N'y aurait-il
pas la possibilité de prévoir pour ces réalisations spécifiques des
dérogations au code des marchés publics telles que ces opérations
puissent se faire à des prix fermes et définitifs, comme dans le
secteur privé. Cette solution permettrait à des acquéreurs aux
revenus modestes généralement, de calculer, dès l 'agrément de
leur candidature, le montant exact de leur apport personnel, ce
qui leur éviterait toutes les difficultés financières ultérieures aux-
quelles ils doivent faire face souvent pour a boucler s leur budget,
lorsque l'indice du coût de la construction évolue d ' une manière
excessive compte tenu du contexte économique du moment . Sur
le plan juridique, le décret n" 77-944 du 27 juillet 1977 fixant les
condi'ions d 'octroi des prêts aidés par l 'Etat pour la construction,
l'acquinsition et l 'amélioration des logements en accession à la
propriété stipule dans la partie « caractéristiques techniques et
prix des logements neufs «, section II, article 7 . que s'il est constaté
qu 'à la date de conclusion de la vente d'une logement . .., le dernier
indice bàtiment B .T . 01 publié est supérieur au dernier indice
publié à la date de demande de décision favorable, le prix de
vente, toutes taxes comprises, à la date de la vente, est au plus
égal au prix de vente prévisionnel du logement majoré d ' un pour-
centage égal aux trois quarts de la variation constatée . Il lui
demande si ce décret s 'applique aux opérations H L .M . ayant
bénéficié d ' une dotation de programme 1977 (ancienne réglementa-
tien . lorsque. comme c 'est le cas, la dévolution des travaux a été
postérieure à ce texte.

Marchés publics (marchés des collectivités locales).

14888. — 11 avril 1979. -- M. Jean-Pierre Delalande appelle l'atten-
tion de M. k ministre de l'économie sur le décret n" 78-794 du
31 mars 1978 modifiant le code des marchés publics qui impose la
compétition entre concepteurs, ce qui pose de graves problèmes
aux collectivités locales et aux architectes . Une telle compétition
systématique a en effet de graves inconvénients ; par exemple, la
programmation des opérations d'architecture, dans le cas de mise
en compétition, se fait indépendamment du concepteur qui sera
responsable de l'opération du projet . Or, la conception architecturale
est un tout et la programmation singulièrement liée à la conception,
au point que les choix architecturaux peuvent utilement conduire
le maître d ' ouvrage à infléchir son programme, voire à le modifier
profondément . Sans doute la phase initiale d 'approche de l'opération
doit-elle être faite par un homme de l' art, conseil du maître d' ou-
vrage . Mais la mise à l 'écart systématique de ce concepteur pour
la poursuite des études conduit à une parcellisation des tâches de
la conception, qui est inopportune dans bien des cas . Par ailleurs,
le délai entrainé par la mise en compétition est regrettable . Le
temps passé est considérable car la phase de programmation doit
être assez poussée pour permettre l'analyse de tous les probl@mes
posés. La participation à la compétition nécessite un délai d 'études
de la part des concepteurs qui s'ajoute à la phase initiale d'sutant
que le délai qui leur est laissé doit être assez long pour que la
plupart des cabinets consultés soient en mesure de répondre sans
négliger leurs travaux en cours. La période de choix met fin à cette
lourde procédure qui repousse d'an moins six mois le démarrage de
chaque affaire. Le coût financier s'ajoute à la perte de temps car
aux études inutilement entreprises s'ajoute la parcellisation des
tâches conduisant à des doubles emplois et à une multiplicité de
contrôles n'ayant pour conséquence que d'éloigner réellement le
maître d'ouvrage des hommes de l'art chargés de la conception. Le
temps passé à la préparation des dossiers, la rémunération du
conducteur d'opérations, le coût des études aux architectes consultés
ont donc pour conséquence une succession de dépenses qui seront
Inévitablement répercutées dans le prix de revient de l'opération.
En ce qui concerne le concepteur, la mise au rebut de trois études
sur quatre et même plus constitue un gaspillage extrêmement
regrettable en période économique difficile et le coût de telles

consultations rend indispensable une participation des maîtres d 'ou-
vrages aux dépenses engagées par les concepteurs non retenus.
Cependant, même dans ce cas, Il est à craindre que les cabinets
les plus modestes soient incapables de supporter ces charges de
compétitions successives et la concentration de la commande en est
une conséquence à redouter. La mise en compétition systématique
risque de devenir le privilège des cabinets les plus importants . Les
dispositions en cause tendant à Imposer un conducteur d ' opérations
entre le conseil municipal et le concepteur, celui-ci cherchant à
faire prévaloir ses méthodes et ses choix quel qu'en soit ie coût.
Les communes perdent aussi la liberté de choix des hommes de
l 'art auxquelles elles font appel. Pour les raisons qn,; viennent d'être
exposées, M . Jean-Pierre Delalande demande à M. le ministre de
l ' économie s 'il n 'estime pas souhaitable de modifier les dispositions
du décret du 31 mars 1978.

Pensions de retraité civiles et militaires (âge de la retraite).

14889. — 11 avril 1979. — M. Henri de Gastines expose à M . la
Premier ministre (Fonction publique) que l'ancien code des pensions
civiles et militaires de retraite prévoyait dans son article L. 7 que
e l'àge exigé pour le droit à pension d'ancienneté est réduit . . . 3" pour
les femmes fonctionnaires, d'un an pour chacun des enfants qu 'elles
ont eus s et que cette disposition a été annulée par l'article 3 de
la loi n " 64-1339 du 25 décembre 1964 . L 'article 7 de ladite loi a
cependant maintenu la disposition supprimée, à titre transitoire, pere
dont trois ans . Il lui demande si, compte tenu de la situation
actuelle en matière d'emploi, il ne lui parait pas opportun de
revenir aux dispositions prévues par l 'article ancien du code des
pensions civiles et militaires de retraite et de donner ainsi la
possibilité aux femmes fonctionnaires qui le désirent, d 'obtenir le
bénéfice d'une réduction d'un an par enfant élevé jusqu'à l'âge de
dix ans pour faire valoir leurs droits à la retraite . Une telle mesure
permettrait d ' une part, de dégager des emplois en faveur de jeunes
candidats à la fonction publique actuellement en situation de chô-
mage et, d ' autre part, s' inscrirait dans le cadre de la politique
globale du Gouvernement en faveur de la famille.

Camping-caravaning (terrains).

14890 . — 1.1 avril 1979 . — M. Guy Guermeur appelle î'attention
de M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, sur la
situation des professionnels de l 'hôtellerie de plein air et sur la
place occupée par ce secteur dans le tourisme français . Il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envi-
sage de prendre, pour certaines en liaison avec ses collègues du
budget et de l'économie, pour apporter une solution aux problèmes
évoqués ci-dessous : rétablissement de la règle prorata temporis,
dont la suppression lors du remplacement de la patente par la taxe
professionnelle est particulièrement Inéquitable car il ne peut être
nié que la très grande majorité de s établissements concernés ont
véritablement une activité saisonnière d'été ; aménagement de la
fiscalité actuelle, permettant de dégager la possibilité de financement
de nouveaux investissements, notamment par des amortissements
accélérés, une réévaluation des bilans et l'exonération de la T . V .A.
sur les taxes directement liées à l'utilisation des usagers (eau, assai.
nissement, électricité, ordures ménagères) et non à l'exploitation
générale ; aide à Phôtellerie de plein air, reconnaissant les efforts
faits en direction de la clientèle étrangère, provoquant, outre des
rentrées de devises, une meilleure occupation des établissements ;
cette aide devrait être réalisée, d 'une part, en considérant l' hôtelle.
rie de plein air comme une industrie exportatrice à part entière
avec tous les encouragements qui y sont apportés et, d 'autre part,
par le biais de bonification d'intérêts et d'aménagements fiscaux ;
accession de la fédération nationale de l 'hôtellerie de plein air a'r
conseil d'administration du Crédit hôtelier ; détermination d'une
enveloppe des fonds F. D . E . S. affectés à l'hôtellerie de plein air ;
généralisation de la bonification d'intérêt (dans dix-sept départe .
ments seulement, la bonification accordée aux promoteurs emprun-
tant auprès du Crédit hôtelier et au fonds F . D. E . S . et prévue au
bénéfice de l'hôtellerie de plein air).

Prix (matériel agricole).

14891 . — 11 avril 1979. — M. Jean-François Monnet rappelle à
M. le ministre de l'économie que, d'ici la fin de la présente année,
les constructeurs et les importateurs de matériel agricole vont être
amenés à supprimer les prix conseillés qui étaient jusqu ' à présent
publiés. Cette libération entre dans le cadre de la nécessité d'accrot-
tre la concurrence entre les vendeurs. Pour valable qu'elle soit,
cette procédure exige toutefois que les concurrents soient en
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nombre et assez égaux entre eux afin d 'aboutir au résultat
escompté. Or, si les constructeurs et importateurs de matériel agri-
cole sont en nombre très réduit sur le marché, les distributeurs
représentent, par contre, un effectif de 4000, répartis sur le terri-
toire national et dont l'activité s'exerce sur un territoire bien
délimité d'où la concurrence est pratiquement exclue . Lorsque les
constructeurs publiaient les prix conseillés, cela permettait au moins
aux agriculteurs qui faisaient l'effort de s'informer de connaître
le prix « départ usines d'un matériel. Si cette disposition est
supprimée, les concessionnaires et les distributeurs risquent d'im-
poser leurs prix. Par ailleurs, si les exploitants agricoles ne limitent
pas leur information au distributeur local et, compte tenu d ' un
coût moindre chez un autre concessionnaire, procédent à l'achat
chez ce dernier, ils sont susceptibles de rencontrer certaines diffi-
cultés avec le distributeur le plus proche de leur lieu d 'activité,
qui est d 'ailleurs également, dans la plupart des cas, le réparateur
du matériel en cause . M . Jean-François Mancel demande, en consé-
quence, à M. le ministre de l 'économie si des mesures ne lui
paraissent pas devoir être prises pour pallier les conséquences
fâcheuses que ne devrait pas manquer d 'avoir, pour les agriculteurs,
la suppression annoncée de la publication des prix conseillés concer-
nant les matériels agricoles.

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

14892. — 11 avril 1979. — M. .lean-Franç.is Mancel appelle l 'atten-
tion de M . le ministre de l'éducation sur la pénurie de postes de
personnels d'intendance existant dans les établissements scolaires
et les graves difficultés qui en découlent pour les personnels
concernés dans le domaine de la gestion des établissements d 'ensei-
gnement public . Cette pénurie ne fait que s'aggraver car aucune
mesure n'a été prévue, dans les dernières lois de finances, permet-
tant la création de postes et, par là même, le rattrapage du déficit
constaté . La mise en place d'une politique de redéploiement des
moyens ne peut que renforcer les difficultés rencontrées . Il doit
être noté particulièrement que le nombre de postes dont peuvent
disposer les établissements nouvellement nationalisés est nettement
insuffisant et, qu 'en outre, pour assurer cette dotation étriquée,
les recteurs sont contraints de prélever ces postes dans les établis-
sements d 'Etat depuis longtemps en fonctionnement et qui n 'étaient
pas considérés comme dotés supérieurement à leurs besoins . Par
ailleurs, les crédits de suppléance s 'avèrent également trop réduits
pour permettre dlassurer le remplacement des personnels en congé
et de donner une application normale aux mesures sociales dont
devrait bénéficier l ' ensemble des agents d 'intendance. En vue de
mettre un terme à la dégradation généralisée du fonctionnement
de tous les établissements et de donner aux perse' nefs intéressés
les moyens de faire face aux missions qui leur sont confiées afin
que les conditions d 'accueil et de vie des élèves ne soient pas
compromises, M . Jean-François Mancel demande à M. le ministre
de l ' éducation de bien vouloir prendre d 'urgence les mesures qui
s'imposent pour remédier aux difficultés actuelles.

Bois (bois de distillation et Dois de feu).

14893 . — 71 avril 1979. — M. Jean-François Mancel attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l' industrie sur les importantes réserves
en bois de feu ou de distillation dont disposerait la France et
qui seraient inemployées. Il voudrait connaître la position du Gou-
vernement à cet égard et si des mesures sont prévues pour utiliser,
dans les meilleures conditions possibles, ces sources d'énergie.

Handicapés (Cotorep).

14894. — 11 avril 1979. — M. Michel Noir expoe à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu 'il reçoit de très nombreuses
réclamations au sujet des délais excessifs de traitement des dossiers
en attente à la Cotorep . Il lui demande les mesures qu 'elle envisage
pour améliorer le fonctionnement de cet organisme, dont la capacité
est actuellement tout à fait insuffisante pour faire face aux
demandes très nombreuses.

Impôt sur le revenu (bénéfices non commerciaux : avocats).

14895 . — 11 avril 1979 . -- M. René Pailler demande à M. la
ministre du budget s'il, est possible d'étaler sur quatre ans l 'indem-
nité représentant les revenus imposables des cinq dernières années
précédant l 'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1971 portant
réforme de la profession d'avocat (article 38) lorsque le montant de
cette indemnité est Insuffisant pour — compte tenu du revenu du
conjoint — être considéré comme un revenu dit à « caractère excep-
tionnel s, c'est-à-dire un revenu pour lequel l'étalement est possible.

Pension de réversion (conditions d'attribution.).

14896. -- 11 avril 1979 . — M . Lucien Richard appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
financière et matérielle particulièrement difficile dans laquelle se
trouvent certaines veuves qui, bien qu 'âgées et proches de l'âge de
la retraite, ont encore plusieurs enfants à charge . Ii lui expose que
ce type de situation se rencontre dans les cas de mariage tardif,
la femme pouvant avoir, en cas de disparition du mari, à assumer
l 'éducation et l 'entretien de plusieurs enfants non encore majeurs.
S'il est bien admis que dans ce cas les veuves peuvent faire valoir
leurs droits aux prestations familiales, il apparaît qu 'elles sont
contraintes, si la famille est nombreuse, d'exercer une activité profes-
sionnelle, ce qui n'a malheureusement pas toujours pour effet d 'amé-
liorer leur situation financière : ainsi en est-il dans les cas où les
revenus professionnels de la veuve excédant, même de très peu, la
plafond de ressources (fixé au 31 décembre 1978 à 23 525 francs)
l'empêchent de bénéficier de la pension de réversion de son mari.
Sans ignorer les textes législatifs et réglementaires en vigueur fixant
les conditions d'octroi de la pension de réversion, ni le principe de
la séparation des régimes de retraite et d 'allocations familiales, il
estime que la stricte application de ces principes, en pénalisant une
catégorie de personnes dont la situation est nécessairement difficile,
est à la fois injuste et illogique, dans la mesure où l'objectif est
d'aider les veuves qui ont charge de famille . il lui demande donc
si elle envisage de réexaminer le cas des ayants droit et d 'améliorer
la condition matérielle précaire qui leur est ainsi imposée.

Baux ruraux (droit au bail).

14897. — 11 avril 1979. — M . Rémy Montagne a l ' honneur d 'exposer
à M . le ministre du budget qu ' il faut déclarer une location verbale
supérieure à 200 francs, et que cela entraîne un droit au bail qui
est de 18 francs. Ce seuil est maintenu à Zoo francs depuis de nom-
breuses années. II lui demande si l'on ne pourrait pas hausser ce
seuil pour les baux ruraux en le fixant à un montant en harmonie
avec l' évolution des prix.

Urbanisme (plans d ' occupation des sols).

14898 . — 11 avril 1979 . — M. Jean-Claude Gaudin attire l' attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les
conséquences pour certains petits propriétaires de la revision du
plan d'occupation des sols (P. O . S.). Dans de nombreuses petites
communes où ils ne peuvent pas être imposés par un arrêté
préfectoral, les P . O. S., après cinq ans et parfois plus d'application,
n'ont pas été approuvés par les municipalités concernées . Dans
ce cas, les P. O. S . repoussés ont été mis aussitôt en revision,
tout en restant opposables aux tiers dans leurs dispositions initiales.
Or cette revision des P. O . S . va certainement demander cieux ou
trois ans au moins de réunions de travail, d ' enquête publique, de
séances de commissions, pour, sans doute, aboutir à un nouveau
refus des municipalités intéressées. C 'est ainsi qu'en mars 1979,
le P. O. S . de Saint-Cyr-sur-Mer (83) prescrit en mars 1972, opposé
aux tiers depuis cette date et donc avant celle de sa publication,
repoussé une dernière fois par la municipalité en juillet 1978, est
en revision mais toujours, bien entendu, opposé aux tiers . Depuis
1972 donc, ce P. O. S . est appliqué rigoureusement alors qu'il
n'est pas approuvé par la municipalité et que rien ne dit qu 'il
le sera au terme de sa revision . Dans ce marathon administratif
qui paraît bien inutile puisque le P. O. S . repoussé est appliqué,
pense-t-on quelquefois, à ceux des propriétaires qui ont acquis
leur terrain constructible antérieurement à la date de mise en
oeuvre du P. O. S. et qui, du fait de celui-ci en revision, aujourd 'hui,
se sont retrouvés avec un terrain devenu soudain non constructible.
N 'aurait-on pu et ne pourrait-on accorder à ces seuls propriétaires
particulièrement lésés dans leurs droits une dérogation Ieur
permettant de construire, dès l ' instant que celle-ci ne nuirait en
rien aux effets présents et à venir du P. O. S. actuellement en
revision, après plus de cinq ans d 'une application rigoureuse.

Entreprises (activité et emploi).

14899. — Il avril 1979. — M . Robert Ballanger attire l'attention
de M. le ministre de l' industrie sur la mise en règlement judi-
ciaire du troisième constructeur français de machines-outils et
ses scandaleuses incidences sur l'emploi. La direction de cette
société a annoncé le 4 avril le licenciement de 1 100 travailleurs,
soit la totalité des effectifs répartis dans les trois usines du
groupe : à Courbevoie 1290 salariés), à Châteaudun (420) et à
Capdenac (400) . Cette mesure est tout à fait inadmissible car
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non seulement elle affecte 70 p . 100 du potentiel national mais,
qui plis est, en provoquant le dépôt de bilan de l'alliance des
constructeurs français de machines-outils, elle ne peut qu 'avoir
de très graves répercussions sur la situation des personnels des
six entreprises du groupe -'t . De plus, la mesure de liquidation
qui vient d'être arrêtée r•

	

oublement injustifiée sur le plan
économique : 1° les organisati_ syndicales ont fait valoir depuis
plusieurs mois des propositions industrielles et sociales dent la
direction n' a pas, jusqu' à ce jour, contesté la validité puisqu'elle
les a Ignorées ; l' Etat détient 34,6 p . 100 des parts de ce
constructeur par l'entremise de l'institut de développement indus-
triel et figure ainsi au premier rang des actionnaires du groupe.
En d'autres termes, c'est l'Etat qui dispose des clefs de la
situation . Son intervention financière peut, seule, et doit per-

' mettre le sauvetage d'une pièce maîtresse de la machine-outil
française. Cette intervention est nécessaire, car Il faut en finir
avec une situation qui, depuis 1974, a amené les effectifs employés
dans la machine-outil de 27 000 à 19 000 salariés. Il faut en finir
avec une situation qui permettait déjà à la R .A .F ., en 1977,
d' assurer 46,63 p. 100 (en valeur) de nos exportations, alors qu ' elles
n' absorbaient que 10,13 p . 100 de nos exportations. Cette mise
en règlement judiciaire intervient après les 16 milliards accordés
par le Gouvernement aux entreprises en vue de développer les
investissements et les 5,8 milliards de cadeaux à la faveur de la
réévaluation des bilans. En conséquence, il lui demande ce qu'il
compte faire pour empêcher la mise en règlement judiciaire du
troisième constructeur français de machines-outils et mettre un
terme à toute mesure de licenciement dans le groupe.

Enseignement secondaire (établissements).

14900 . — 11 avril 1979. — M. Paul Laurent attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le problème soulevé par la
décision de partition du lycée Paul-Bert en deux établissements.
Il observe le caractère autoritaire de cette décision prise en
l' absence de toute concertation et sans même en avoir informé
l'administration de l'établissement concerné . Cette décision va à
l 'encontre de l'attachement à l'unité et à la continuité pédago-
gique des établissements d' enseignements secondaires (premier
et second cycle) exprimé par les conseils d ' établissements du
lycée et collège Paul-Bert. Une partition en deux établissements
au lycée Paul-Bert entraînerait une rupture sur les plans péda-
gogique, administratif et financier et aurait des effets désastreux
pour les élèves et les conditions de travail du personnel . Une
telle mesure, parfaitement bureaucratique au regard des conditions
matérielles (et des locaux, en particulier), s 'avérerait impraticable.
'En conséquence, il lui demande quelle initiative il entend prendre,
tenant compte de l' exigence formulée par les enseignants, le per-
sonnel et les parents d 'élèves, pour que soit réexaminée la décision
prise. Il lui demande s'il entend affirmer l'unité de l'établissement
en question au même titre que la plupart des lycées parisiens.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ETRANGERES

Assemblée parlementaire des communautés européennes:
élections.

5279. -- 12 août-1978. — M. Michel Debré demande à M. le
ministre des affaires étrangères s'il a été consulté sur la compo-
sition de la commission chargée de distribuer l'argent des mari .
buables européens, et notamment français, à l'occasion des élections
à l'Assemblée européenne ; dans l'affirmative, s'il a donné son
accord à une procédure qui aboutit non seulement à dépenser de
l'argent dont l'emploi n'a pas été voté par le Parlement et sur
lequel le Parlement n'a aucun contrôle, mais encare à faire d'une
commission composée d'étrangers l'arbitre de distribution de fonds
entre 'les Français.

Réponse . — La question de l'honorable parlementaire fait allu-
sion à l'utilisation concertée par la commission des communautés
et par l'Assemblée des communautés européennes, de crédits des-
tinés à des actions d'information en vue de l'élection au suffrage
universel direct des représentants à l'Assemblée . L'Assemblée des
communautés européennes a voté, dans le cadre du 'budget général
des communautés, l'ouverture d'un . crédit destiné à engager une
action générale d'information à l'occasion de l'élection au suffrage
universel direct des e représentants des peuples des Etats réunis
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dans la Communauté e . Cette action s' est achevée le 31 mars 1979,
soit plus de six semaines avant l 'ouverture de la campagne électo-
rale. Le Gouvernement attire l 'attention de l' hone able parlemen -
taire sur le fait que la proposition d'octroi de e es

	

crédits

	

a fait
l'objet d 'une décision régulière dans le cadre de la procédure budgé-
taire de la Communauté. Le choix des agences chargées dans
chaque Etat membre de mener cette campagne de sensibilisation
et d'information a été effectué par une commission ad hoc compo-
sée de deux membres de la Commission des Communautés et de
trois représentants de l'Assemblée de Strasbourg . Ainsi que le
Gouvernement l' a rappelé à la tribune de l'Assemblée nationale, il
a veillé scrupuleusement à ce que cette campagne demeure stricte-
ment neutre sur le plan politique et se borne à l'action de sen-
sibilisation et d ' information qui vient d' être décrite. Il a raPPelé
ce point de vue dans une lettre adressée le 28 août dernier au pré-
sident de la commission et il entend être attentif à toute tentative
d' ingérence des institutions communautaires dans la vie politique
nationale .

AGRICULTURE

Indemnité viagère de départ (montant).

1270. -- 11 mai 1978 . – . M . André Lajoinie attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation des exploitants âgés
bénéficiaires d'une I.V . D., complément ou non complément de
retraite. Dans le 'premier cas, le montant de l '1. V. D. est toujours de
1 500 francs par an et ce, depuis le 20 février 1974 . Dans le deuxième
cas, le montant de l'!. V. D. non complément de retraite a été porté
à 5460 francs par un arrêté du 19 janvier 1976 . Pour l 'une comme
pour l 'autre depuis que leur montant a été fixé, la hausse du coût
de la vie a largement entamé leur pouvoir d'achat . Depuis 1976, le
minimum vieillesse, bien qu'ayant insuffisamment augmenté est passé
de 3 750 francs à 5 250 francs. Il en résulte qu ' un exploitant titulaire
de l ' I. V .D . complément de retraite perçoit actuellement par an
6 750 francs retraite comprise, tandis qu' un exploitant bénéficiant
d ' u,te I . V. D. non complément de retraite, c'est-à-dire n 'ayant pas
d'autres revenus, touche moins, alors qu'en 1976 ils touchaient res-
pectivement 5250 francs et 54G0 francs. En conséquence, il lui
demande : 1 ' s ' il n 'estime pas urgent de relever le montant de
1'L V . D. complément de retraite en fonction de l'érosion moné-
taire depuis 1'974 ; 2° les mesures qu 'il compte prendre pour que
le montant de l'I . V. D . non complément de retraite soit très rapi-
dement revalorisé et qu'à l'avenir il suive l'évolution du montant
de la retraite minimum de base que tout exploitant percevra
à partir de soixante-cinq ans.

Indemnité viefière de départ (montant).

1746. — 20 mai 1978 . — M . Robert Fabre expose à M. le ministre
de l'agriculture la situation des agriculteurs bénéficiaires de l'L . V . D.
au regard de l'inflation . Le montant actuel de l'I . V. D . demeure en
effet fixé à 1 500 francs sans acune modification depuis février
1974. L 'I. V. D . non complémentaire de retraite, dont la dernière
revalorisation remonte à janvier 1976, reste maintenue à 5 460 francs.
Le pouvoir d'achat de ces sommes a très largement été érodé par
la hausse des prix des quatre dernières années . Il lui demande, en
conséquence, de bien vouloir : 1° lui exposer les mesures qu' il
compte prendre pour revaloriser le montant de ces indemnités,
du fait de l'érosion qu'elles ont subie, et en augmenter le pouvoir
d'achat ; 2° lui indiquer s'il compte mettre en place des mécanismes
de réajustement qui seraient seuls en mesure de revaloriser régu -
lièrement le montant des I . V. D.

Indemnité viagère de départ (indexation).

1763. - 20 mai 1978 . — M . Henri Michel demande à M. le ministre
de l'agriculture s 'il ne pense pas prendre des mesures urgentes
permettant l' indexation des sommes allouées aux agriculteurs au
titre de l' indemnité viagère de départ (I . V. D .), indemnité qui,
malgré l ' inflation, n'a jamais été revalorisée depuis son attribution.

Indemnité viagère de départ (revalorisation).

2435 . — 2 juin 1978. — M. Emmanuel Hamel attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur le retard apporté à revaloriser
le montant de l'indemnité viagère de départ, complément de retraite
fixé à 1 500 francs depuis 1969 . Il lui rappelle que l 'indice mensuel
des prix à la consommation (295 postes de dépenses) sur la base
100 en 1970 a atteint 191,7 en février 1978. Il en résulte que de nom-
breux agriculteurs retraités ont vu leur pouvoir d 'achat diminuer
malgré la revalorisation des avantages de vieillesse . Il lui demande
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d, comme le montre la diminution du nombre des demandes d'indem-
nité viagère de départ au cours de ces dernières années, une telle
situation ne lui paraît pas entraver la politique des structures et
freiner l'installation . des jeunes agriculteurs.

Indemnité viagère de départ (montant).

3497. — 22 juin 1978. — M. François d' Harcour, rappelle à M. le
ministre de l 'agriculture que le montant de 1 '1 . V . D., qui est de
1 500 francs par an, n 'a pas été augmenté depuis le 30 février 1974.
Quant à l'I . V. D. non complémentaire de retraite, elle reste fixée
a 5 460 francs . Or, depuis 1976, la retraite vieillesse de base est
passée de 3750 francs à 5250 francs par an. II lui demande quelles
mesures pourraient être envisagées pour relever le montant de
1 'I .V .D ., compte tenu de l 'érosion monétaire depuis 1974, et d ' autre
part, quelles mesures pourraient être prises pour que le montant
de V. D . non complément de retraite soit rapidement revalorisé
et suivre l ' évolution du montant de la retraite minimum de base
que tout exploitant perçoit à soixante-cinq ans.

Réponse. — Il convient de noter que l'indemnité viagère de
départ comme l 'indemnité d 'attente ne constituent qu 'une partie
des ressources, des exploitants concernés et que le montant des
avantages purement sociaux que perçoivent les bénéficiaires de
l 'indemnité viagère de départ complément de retraite est périodi-
quement revalorisé mettant ainsi en évidence l 'effort de solidarité
nationale consenti à l'initiative du Gouvernement en faveur des
agriculteurs âgés . Toutefois, •il a été décidé d'accorder, à compter
du 1^' janvier 1979, aux conjoints non retraités, âgés de soixante
à soixante-cinq ans, d'agriculteurs ayant obtenu l'indemnité via-
gère de départ avant le soixante-sixième anniversaire, une indem-
nité complémentaire de ressources. Cette mesure complète l 'indem-
nité viagère de départ, améliore la situation des exploitants et de
leurs conjoints et favorise l'installation des jeunes agriculteurs.

Etcpoitants •agric o' es (revenus).

2158. — 31 mai 1978 . ••— M. Jean-Louis Masson rappelle à M . le
ministre de l'agriculture qu 'au cours des dernières années le revenu
des agriculteurs a beaucoup moins progressé que celui du reste
de la population. De plus, le maintien des montants compensatoires
et du franc vert pénalise l 'agriculture française . Ceci est d ' autant
plus injuste que si les prix de vente des produits français sont
inférieurs à ceux des pays voisins, nos agriculteurs paient leurs
approvisionnements au prix fort (cas du matériel agricole, du
soja, etc.). I1 a eu connaissance par le président de la F. D . S . E . A.
de la Moselle d'un exemple où il s 'avère que pour payer une cer-
taine machine agricole, l'agriculteur allemand doit produire 327 quin-
taux de blé alors que son homologue français , doit en produire 535,
soit 208 de plus . Il lui demande de lui faire connaitre les mesures
envisagées et leurs échéanciers, qui permettront de supprimer
tout es les distorsions qui pénalisent l 'agriculteur- français.

Réponse. — Divers éléments permettant une comparaison des
évolutions du revenu des différentes catégories sociales en France
peuvent être tirés des rapports annuels sur les comptes de la
nation. Cependant l'indicateur de revenu retenu pour les agricul-
teurs, qui est le revenu de l ' exploitation agricole par exploitant
agricole, n'est pas exactement comparable aux indicateurs retenus
pour d 'autres types d'activité. La comparaison est plus sûre avec
le revenu des entrepreneurs individuels non agricoles qu'avec celui
des salariés. En effet, le revenu agricole est un revenu d 'entre-
pri`e qui rémunère à la fois le travail de l ' exploitant et le capital
de l'exploitation . L'examen des taux annuels de croissance permet
de faire les deux constatations suivantes : d'une part, les années
1974, 1975 et 1976 ont été caractérisées par un fléchissement de
la progression des revenus agricoles ; d'autre part, ie taux d'évo-
lution moyen du revenu des agriculteurs depuis 1970 (+ 1 1/2,
4 . p . 100 par an) n'est que très légèrement inférieur à celui des
autres grandes catégories sociales et en particulier des autres
entrepreneurs individuels (+ 12,5 p . 100) ; le taux d 'évolution
étant de 13,9 p . 100 pour. les salariés . La comparaison du pouvoir
d'achat des produits agricoles en France et en Allemagne peut
utilement être faite en mettant en parallèle les quantités de blé
nécessaires, dans chaque pays, pour l'achat d'un même tracteur.
Sur trois types de tracteurs courants, il s'rvère qu'il faut pro-
duire : . 569 quintaux de blé en France contre 586 en Allemagne
pour l'achat d'un tracteur Renault ; 723 quintaux en France contre
635 en Allemagne pour un tracteur Massey-Ferguson, 590 quin-
taux en France contre 566 en Allemagne pour un tracteur 1.11 . 644.
On voit donc que pour acheter la même machine, les nombres de '
quintaux de blé nécessaires sont finalement très proches dans les
deux pays et sont même à l'avantage de l'agriculture française
en ce qui concerne l'un des matériels . Le Gouvernement a eu comme

objectif prioritaire de rétablir l'unité du Marché commun agricole
en réduisant le niveau des montants compensatoires monétaires
(M. C. M.) qui pénalisent l'agriculture française . Dans le courant
de l'année 1978, il a été ainsi procédé à trois dévaluations succes-
sives du franc vert (2,5 p . 100, 1,2 p . 100, 3,6 p . 100), auxquelles
s'est ajoutée une dévaluation supplémentaire de 3,6 p . 100 pour le
franc vert applicable au porc. Par la 'suite, la France s' est opposée
durant plus de deux mois à la mise en place du système moné-
taire européen S . M. E .) jusqu' à ce que nous ayons obtenu de
nos partenaires, au mois de mars 1979, des garanties suffisantes
quant à l'élimination progressive de tous les M. C . M.

Emploi (jeune fille titulaire du B . E. P . A.).

4270 . — 8 juillet 1978 . — Mme Myriam Barbera expose à M. M
ministre de l'agriculture le cas d'une jeune fille titulaire du brevet
d 'enseignement professionnel agricole, avec mention (option sylvi -
culture, travaux forestiers) . Elle a 'donc satisfait à la formation
nécessaire dans l' espoir d' obtenir un emploi comme tous les titulaires
du B. E. P . A . Sylviculture, Travaux forestiers), le nombre de reçus
correspondant au nombre de places disponibles selon le centre
de Tarbes de l 'Office national des forêts. Elle exprime sa surprise
devant le fait que le recret 'ment de cette jeune fille n 'est pas
accepté par l 'Office national . des foréts en raison du seul fait qu 'elle
est une femme. Cette profusion serait réservée aux hommes selon
le décret n " 77-389 du 15 mers 1977 portant application de l'arti-
cle 7 de l 'ordonnance du 4 lévrier 1959 relative au statut général
des fonctionnaires . Une lettre du 16 décembre 1977 confirme à
cette jeune fille l 'opposition de votre ministère et la motive par
des impératifs de santé et de risques . Elle insiste sur le fait que
la pratique de cette profession est déjà familière à l'intéressée
puisque l ' . ffice national des forêts des Pyrénées-Orientales a pu
appréciee sa valeur pour l'avoir embauchée pour différentes périodes
de vacances en qualité d 'ouvrier forestier. Elle lui demande s 'il
envisage de lever l 'interdit qui pèse sur cette jeune femme du
seul fait de son sexe et dans quel délai.

Réponse . — Le ministre de l'agriculture fait connaître à l'hono-
rable parlementaire qu 'il a décidé, le 16 novembre 1978, d ' ouvrir à
des femmes le recrutement à l'emploi d'agent technique forestier.
S'agissant du cas particulier signalé par l'honorable parlementaire,
le ministre de l 'agriculture précise qu 'indépendamment de l'appli.
cation du décret n° 77-389 du 25 mars 1977, l ' accès à l'emploi d' agent
technique forestier n'était pas possible en raison du rang de classe-
ment obtenu par l 'intéressée à l 'issue des épreuves du brevet d'en-
seignement professionnel agricole, option Sylviculture et travaux
forestiers.

Industries agro-alimentaires (Sainte-Livrarle-sur-Lot
ILot-et-Garonnel : entreprise U .C .A .V .L .).

5958 . — 9 septembre 1978. — M. Hubert Ruffe exposé à M . le
ministre de l 'agriculture la nouvelle dégradation de l' emploi dans
le département de Lot-et-Ga onne avec l'annonce , de trente:sept
licenciements à l'entreprise U .C .A .V .L . de Sainte-Livrade dont
plusieurs délégués syndicaux . Ces licenciements touchent la prin.
cipale usine agro-alimentaire du département dont le développement
est indispensable au maintien de l'agriculture locale et à la création
d'emploi. Frappée par les calamités « inondations et gelées » de
l'année 1977, cette coopérative n'a pas obtenu l'Indemnisation néces•
saire pour compenser les pertes subies (évaluées à 7 millions de
francs) . En conséquence, il demande quelles mesures d 'urgence il
compte prendre : 1 " pour garantir l 'emploi et les libertés syndi-
cales en refusant les licenciements annoncés ; 2° pour assurer
l'équilibre financier de la coopérative frappée par les calamités ;
3° pour assurer le développement de l 'industrie agro-alimentaire
départementale promis maintes fois par le Gouvernement.

Réponse . — La baisse de la production agricole résultant des
conditicns climatiques très défavorables qu'a connu, en 1977, le
département de Lot-et-Garonne, a entraîné pour l'union des coopéra.
tives agricoles de la vallée du Lot (U .C .A .V .L .) une sous-activité
i'rdustri .11c qui n ' a pas manqué de peser sur son compte d 'emploi.
tation . Ce' phénomène conjoncturel n 'est cependant pas le seul
responsable de la mauvaise situation financière de l'U. C . A . V. L.
telle qu 'elle apparaît à la clôture du dernier exercice. Il convlent en
effet de rappeler que l'entreprise connaît depuis quelques années
déjà des difficultés d 'ordre, structurel. Conscients qu'un redresse.
ment durable de l'entreprise ne pouvait se limiter. à la mise en
place de mer : destinées à parer aux seules conséquences de la
sous-activité industrielle ci-dessus évoquée, les responsables de
l'U .C .A .V .L . ont . établi un plan de redressement sur cinq ans.
Ce plan ' prévoit, certes, un réajustement limité des effectifs, mais on
peut penser qu 'il permettra un retour à l'équilibre d 'exploitation et,
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grâce' à des mesures appropriées, un assainissement de la situation
financière tout en préservant l 'avenir de l 'entreprise . Conscientes de
l ' intérêt économique et social que présente l'U .C .A .V .L . pour
i'économie .régionale, les autorités de tutelle suivent très attentive-
ment la mise en place du plan ,précité. Elles s'attachent en outre
à favoriser, dans la mesure du possible, le développement de
l ' industrie agro-alimentaire dans un département qui, il convient de
le souligner, fait actuellement l'objet d'un certain nombre de projets
d'investissements .

Exploitants agricoles
(zones de piedmont et zones défavorisées).

6381 . -- 23 septembre 1978 . — M . Jacques Chaminade fait part
à M. le ministre de l'agriculture de l'émotion des agriculteurs du
fait des mesures de réduction qu'il a prises pour les primes des
bâtiments d'élevage pour les bovins et ovins et des restrictions
apportées aux prêts spéciaux d ' élevage . Ces mesures qui frappent
les éleveurs constituant la partie essentielle des agriculteurs de ces
zones . défavorisées font craindre que de semblables mesures ne
soient prises à l ' encontre des dispositions prévues pour la politique
des zones défavorisées telle que l'indemnité spéciale de piedmont
qui n'a pas encore été versée . 11 lui demande de préciser la politique
qu 'il entend suivre dès maintenant vis-à-vis des agriculteurs des zones
de piedmont et des zones défavorisées:

Réponse . — II est inexact de prétendre . que a des mesures de
réduction aient été prises pour les primes des bàtiments d 'élevage
pour les bovins et ovins s . La France consacre en effet aux bâtiments
d ' élevage l 'effort le plus important de la Communauté avec plus
de 600 millions de fr ancs en 1978 ; cet effort demeure inchangé.
La zone de montagne a bénéficié du soutien maximal qu'il était
possible de lui accorder dans la nouvelle conjoncture . Le plafond
de subvention pour 'les titulaires de plans de développement, en
zones de montagne, a été maintenu à son niveau antérieur de
45000 francs . En revanche, il a fallu réduire celui des dossiers
hors plan afin de respecter non seulement les contraintes budgé•
taires mais aussi les règles communautaires , qui imposent, notann-
ment pour ces dossiers, des aides de l 'Etat qui ne soient pas supé•
rieures à celles accordées eux plans de développement, en zones
non défavorisées . En revanche, j 'ai relevé les prix plafonds admis.
sibles par animal logé de façon à permettre une augmentation 'du
financement complémentaire dei projets, assuré en zones défa-
vorisées, par les prêts spéciaux de modernisation ou d 'élevage à
taux superbonifiés .

Elerage (moutons).

6530. — 30 septembre 1978. — M. And-é Soury demande à M . le
ministre de l'agriculture si, compte tenu de la situation catastro-
phique pour l'élevage ovin français nue créerait l 'application des
nouv eaux projets de « règlement ovin " élaborés par la commission
de Bruxelles, il compte s ' engager à exiger l 'application de la régie
de l'unanimité au conseil des ministres de .l'agriculture des Neuf qui
traitera de ce grave problème.

Elerage (moutons).

10933. - 13 janvier 1979. — M . André Loleinle fait sien le voeu
adopté par la chambre d 'agriculture de l'Allier réunie en session
ordinaire le mardi 12 décembre 1978 concernant le maintien d ' une
protection efficace de l'élevage Dain. Il demande à M. le ministre
de l ' agriculture de ne tenir aucun compte du recours intenté à la
France par la commission 'des communautés auprès de la cour de
justice européenne . Il regrette que l ' on puisse laisser dans une telle
insécurité les milli ire d'éleveurs bourbonnais qui ont effectué
d'importants efforts en doublant leur production ovine depuis 1970.
Il lui fait part de l'exigence des éleveurs de n ' accepter qu 'une régle-
mentation communautaire accordant au minimum aux éleveurs
français les garanties procurées par l ' actuelle réglementation
nationale.

Réponse. - Conscient de la nécessité d'intégrer le secteur ovin dans
lé domaine comrnunaataire, le Gouvernement français demande,
depuis près de dix ans, l'instauration d'une organisation rommunau=
taire• s'apparentant à celle instituée pour la viande bovine . Elle
devra être conforme, en particulier, à l'article 43, paragraphe 3, du
traité de Rome qui stipule que toute organisation commune de
marché doit apporter aux producteurs des garanties équivalentes
'à celles dont ils bénéficient du fait des organisations nationales
préexistantes. Pour sunronter de façon satisfaisante pour les parties
en présence les contradictions existant entre les deux principales

organisations nationales de marché française et britannique, la délé-
gation française a proposé au conseil des ministres des Commu-
nautés la mise en place d'un mécanisme fondé sur le respect des
spécificités des organisations nationales de marché. Les éleveurs
de moutons sont donc assurés que le . Gouvernement s'attache à
dégager à Bruxelles une solution communautaire maintenant les
garanties dont ils bénéficient du fait de notre organisation nationale
de marché et que les procédures de négociation les plus adaptées
seront employées .

Viticulture (cognac).

8173 . — 8 novembre 1978 . — M. André Soury" attire l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur le profond mécontentement
des viticulteurs de la région délimitée Cognac. Depuis 1')75, une
partie de la récolte a été constamment vendue à bas prix pendant
que le négoce a augmenté la différence 'entre ses achats d 'eau-
de-vie (800 millions en 1976.1977) et ses ventes de cognac (2 080 mil-
lions dans la même pérIode) . De son côté, l'Etat retire aujour-
d 'hui du cognac piùs de taxes et de devises que jamais. Des docu-
ments officiels publiés par le bureau national du cognac, il res-
sort que, dépassant 14000 hectolitres d 'alcool pur pour la cam-
pagne 1977. 1978, les ventes du négoce ont dépassé les ventes
records de l 'époque où les viticulteurs étaient invités à planter
pour éviter la rupture de stocks . Au 31 août, les stocks sont
tombés à 6,3 années de sorties (vente plus évaporation) alors que,
jusqu 'en 1974, on affirmait qu'un stock minimum de sept années
de sorties était nécessaire pour garantir la qualité du cognac.
Or, selon les décisions du bureau du cognac, on ne peut écarter
l'éventualité d'une lourde taxe à l'hectare pour financer l'arra-
chage d 'une partie du vignoble. La vente est bloquée- à 4 hecto-
litres d'alcool pur à l ';uectare bien que la distillation de la totalité
de la récolte ne remonterait pas le stock à sept années de sor-
ties . Les viticulteurs n'ont pas l'assurance de vendre l'ensemble
du volume débloqué et les prix retenus ne tiennent pas compte
de l'augmentation des coûts de production. En conséquence, il
lui demande : 1" de donner d' urgence l'assurance aux viticulteurs
qu 'ils seront dispensés de la taxe n arrachage des vignes'> et
des prestations d' alcool vinique, au moins pour la partie allant
à la distillation, conformément aux propositions faites à cet effet ;
2 " les mesures qu 'il compte prendre pour que ne se renouvelle
pas, pour la troisième année consécutive, la non-application des
engagements d'achat du négoce et que ce dernier soit contraint
d'acheter un volume égal à 110 p . 100 de ses ventes ; 3 " de co.rvo-
quer sous sa présidence, avant la nouvelle réunion du B .N .I.C.
prévue pour la mi-novembre, une table ronde des parlementaires
des deux Charentes et de toutes les organisations professionnelles
représentées au B .N.LC. en vue d 'aboutir à un accord sur Ies
mesures ci-dessus définies ; 4" de faire savoir d 'ores et déjà qu 'en
cas d'échec de cette conciliation le Gouvernement prendra toutes
mesures nécessaires pour que des spéculations ne viennent pas
aggraver la situation de la viticulture cognacaise, constituant une
richesse nationale, au moment même où il semble possible d'aller
vers une amélioration.

Réponse : — Si nous avons pu observer, depuis deux campagnes,
une croissance régulière des débouchés, notamment à I'exportation
(le précédent record de 1972 a été dépassé en 1978 de 9,8 p . 100),
cette évolution encourageante ne doit cependant pas cacher une
réalité constituée par un potentiel égal au double .des utilisations
possibles . Les mesures mises en place depuis 1976 — quotas de
production et de commercialisation, engagement d 'achat du négoce
— ont eu un effet très positif sur l'évolution du stock : celui-ci,
tout en restant en valeur absolue à un niveau excessif, a légè-
rement diminué à proportion des ventes. De même, la cote s'est
maintenue à un niveau convenable . Il est facile d'imaginer le gon-
flement des stocks et l'effondrement de la cote qui auraient résulté
d' une absence d 'intervention des pouvoirs publics et du B.N .I.C.
Cependant, la situation reste préoccupante et ' il est manifeste que
seules de vigoureuses incitations à l'arrachage sont de nature à
rétablir l' équilibre souhaité des ressources et des débouchés . Le
Gouvernement français a obtenu du F .E .O.G .A . le versement d'une
prime d'arrachage de 4000 U.Cuhectare à compter de la campagne
1979.1980. Le B .N .C.I .C., de son côté, s'est engagé à compléter cette
prime par tin versement interprofessionnel . L 'assiette du finance-
ment de celui-ci n 'est pas décidée et fera, préalablement à toute
décision, l'objet d'une large consultation auprès des membres de
toutes les familles professionnelles concernées Au demeurant, il
est probable que les recettes normales provenant des cotisations
sur les eaux-de-vie permetteht de financer la plus grande partie
de-ces dépenses .
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Fruits et légumes (recherche agronomique).

8936. — 22 novembre 1978 . — M. Christian Laurissergues attire
l'attention de M. le ministre de l 'agriculture sur les difficultés
que subit l 'agriculture en Aquitaine et particulièrement en Lot-
et-Garenne, du fait de l 'insuffisance de son infrastructure de recher-
che et d' expérimentation . Cette situation, si elle persistait, pour-
rait, dans le cadre de l 'élargissement de la C.E.E., s 'avérer dange-
reuse . Il serait nécessaire, pour ne pas dire indispensable, de
mettre en oeuvre en Lot-et-Garonne, département important de pro-
duction de fruits et légumes, un domaine d 'expérimentation qui
aurait pour charge de vérifier sur place les 'Innées de base four-
nies par les laboratoires des grands centres de recherche. Il lui
rappelle aussi les termes de sa lettre du 11 juillet 1978 qui trai-
tait de cet important sujet . II lui demande de bien vouloir lui
faire connaître ses intentions à ce sujet.

Réponse. — Le ministre de l'agriculture est bien informé des
problèmes que connaît le secteur de la production des fruits et
légumes dans la région Aquitaine. En coopération avec les auto-
rités régionales et les producteurs et à la demande du Premier
ministre, un plan global de développement a été mis au point.
S 'agissant du secteur des fruits et légumes et en particulier de
l 'effort de recherche et d'expérimentation, il est clair que le
ministère de l 'agriculture y consacre une part importante de ses
activités.

Agriculture (durée du travail),

9559 . — 2 décembre 1978 . — M . André Audinot rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que plusieurs déclarations officielles récen-
tes ont annoncé l'intention du Gouvernement de réduire la durée
maximale du travail en vue de favoriser la création d'emplois
nouveaux. La durée maximale du travail applicable à "emploi de
salariés dans les exploitations et entreprises agricoles est fixée
à cinquante heures en moyenne au cours d 'une période quelconque
de douze semaines, et à cinquante-sept heures au cours de la même
semaine, ainsi que pour les organisations professionnelles agricoles,
ces normes sont de quarante-huit heures en moyenne et cinquante-
deux heures au cours d'une même semaine . Ces dispositions sem-
blent incompatibles avec les réalités du travail en agriculture, le
rythme du travail agricole, dicté par les impératifs naturels, et
la structure des exploitations agricoles permettant difficilement
le travail par équipe ou par roulement . Les procédures de déro-
gation à la durée maximale du travail sont trop lourdes et de
toute manière insuffisantes. La réduction des normes actuellement
admises en agriculture ne pourrait qu'aggraver cette situation. Au
surplus, elle ne créerait aucun emploi supplémentaire . Par contre,
les employeurs agricoles sont prêts à faire l' effort de s'aligner sur
la durée maximale actuellement applicable dans le régime général
(quarante-huit heures en moyenne) s 'ils peuvent répartir cette
durée en fonction des impératifs de l ' exploitation. Dans ces condi-
tions, il demande s 'il pourrait être envisagé de fixer la durée
maximale du travail en agriculture à 2 500 heures par année
civile, la durée journalière du travail ne pouvant dépasser douze
heures . Cette proposition réduirait la durée maximale de cent
heures par an (actuellement : 50 heures x 52 semaines = 2600
heures). Elle éviterait toute référence à un maximum sur douze
semaines glissantes ou à un maximum hebdomadaire, mais intro-
duirait la notion de maximum journalier, indispensable en raison
des risques d 'accidents dus à la fatigue. Les dispositions réglemen-
taires actuelles relatives à l'affichage de l'horaire ou à la tenue
d ' un registre permettant un contrôle efficace . D n'y aurait plus de
procédure dérogatoire à la durée maximale.

Réponse, — Le Gouvernement n'ignore pas les- difficultés que
rencontre en agriculture l'application des dispositions relatives à
la durée maximale du travail. Ces difficultés sont, pour l'essen-
tiel, liées aux impératifs de la production agricole et aux aléas
climatiques ; elles touchent particulièrement certaines entreprises
au moment des périodes dites de «grands travaux s . Ces consta-
tations ne doivent pas, cependant, conduire à remettre en cause
le principe même de la limitation de la durée du travail qui est
essentiel pour les travailleurs concernés . Les aménagements sus-
ceptibles d' être apportés à la réglementation actuelle doivent donc
tenir compte à la fois des besoins de la production agricole et
de la nécessité d'assurer une protection satisfaisante aux salariés
en cause. Des réflexions sont actuellement poursuivies dans cette
optique, en liaison avec les organisations professionnelles et syn-
dicales. Il serait ainsi prématuré de préjuger les solutions tech-
niques à retenir en la matière .

Elevage (zone oie montagne).

10103 . — 1 .1 décembre 1978. — M . Henri Michel attire l 'attention
de M. le ministre de l' agriculture sur le fait que l'indemnité
spéciale de montagne accordée il y a six ans aux agriculteurs
s 'élevait à 200 francs par bête et que, à ce jour, cette indemnité
est inchangée en valeur. Il lui demande s' il ne pense pas devoir
procéder à une augmentation de rattrapage et ensuite à une
indexation de cette indemnité qui permettrait à l 'agriculteur d ' avoir
ainsi une indemnisation plus rationnelle et plus à la mesure de
l'augmentation de la vie.

Réponse . — Pour permettre l'exercice réel des responsabilités
et de la prise en compte effective des diversités locales, le comité
interministériel du 13 février dernier a demandé que soit recher-
chée dans ce domaine une plus grande efficacité économique et
sociale, par une meilleure adéquation de l 'aide publique à la réa-
lité des problèmes posés . C'est ainsi que, pour tenir compte de
la diversité des situations locales, la formule actuelle de l 'indem-
nité spéciale montagne a été améliorée par la création d'une zone
de haute montagne dans laquelle le montant de l 'indemnité a été
porté au taux maximum permis par la directive communautaire,
soit 300 francs par U.G .B ., et par la création d 'une indemnité
spéciale piedmont dans une zone dont la définition s 'appuiera sur
les propositions présentées par les départements intéressés.

Mutualité sociale agricole
(assistance d 'une tierce personne).

10110. — 14 décembre 1978 . — M . François d'Aebert expose à
M . le ministre de l'agriculture que la législation relative à la condi-
tion d' âge que doivent remplir les personnes relevant du régime
des non salariés agricoles pour obtenir le bénéfice de la majoration
pour assistance d 'une tierce personne est encore plus rigoureuse
que celle concernant la même condition dans les autres régimes de
sécurité sociale, qui ne se caractérise pourtant pas par sa souplesse.
Il lui demande s'il n'estime pas indispensable de modifier cette
législation dans un sens plus libéral.

Réponse . — L 'amélioration du régime d 'assurance vieillesse des
exploitants agricoles continue de faire l 'objet des préoccupations
du ministère de l 'agriculture qui n 'ignore pas les inconvénients
qui résultent, pour les assurés, de la situation évoquée par l ' hono-
rable parlementaire . Aussi, les services compétents ont-ils procédé
à des études en vue de déterminer les modalités techniques et
financières de l'adoption d 'une mesura tendant i. accorder une
majoration pour assistance d ' une tierce personne aux anciens
agriculteurs titulaires d 'une retraite de vieillesse anticipée liqui•
dée au titre de l'inaptitude au travail ou substituée à une pension
d 'invalidité. Mais les charges sans cesse croissantes du budget
annexe des prestations sociales agricoles n'ont pas permis de
réaliser jusqu 'à maintenant une telle réforme qui ne va pas sans
soulever d 'importants problèmes financiers dans la mesure où
l' équilibre budgétaire du régime social agricole n 'est assuré que
grâce à une forte participation de la collectivité nationale.

ne_

Calamités (neige).

10832. — 5 janvier 1979. — M . André Lajoinle expose à M . le
ministre de l'agriculture que plusieurs départements du Massif cen-
tral, et notamment le Sud de la Haute-Loire, viennent d'être grave-
ment touchés par les abondantes chutes de neige compliquées de
givre . Une aide matérielle et financière rapide et efficace est indis-
pensable aux communes et à leurs habitants. Les habitants de cette
région ressentent et vont ressentir durement les effets de cette
catastrophe : 1° les coupures prolongées d 'électricité ont des consé -
qunces importantes pour les agriculteurs : important travail supplé -
mentaire improductif et surcroît de dépenses (parfois considérables
et non amortissables) pour faire face immédiatement et à moyen
terme au manque d'électricité ; 2° perte de production de lait sen-
sible . Pour certains agriculteurs, elle est d 'environ 25 p . 100. Cette
perte tient à deux raisons : tes vaches ne sont pas habituées à la
traite manuelle et à l'abser,,.e d'alimentation en farine (impossibilité
de moudre le grain). Il lui demande donc s ' il ne considère pas
urgent que ces régions s ier:t reconnues sinistrées et qu'un plan
d'aide Importante de l'Etat soit mis au point en concertation avec
les collectivités et les organisations syndicales afin de redonner vie
aux communes concernées.

Réponse. — La loi du 10 juillet 1984, instituant un régime d'aide
aux agriculteurs sinistrés, indemnise «les dommages non assu-
rables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales
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d'intensité d'un agent naturel» (art . 2). Il ne peut être fait appel
à ce texte pour des dommages résultant d'une défaillance de la
fourniture d'électricité, cette dernière étant de nature contrac-
tuelle et les agriculteurs n ' étant pas les seules victimes de cette
défaillance. En ce qui concerne la production de lait, la loi pré-
cise que les dommages doivent être appréciés par rapport à
l'ensemble de la production de l 'année ; or la perte, que vous
estimez pouvoir atteindre 25 p. 100, n 'a pu être enregistrée que
pendant quelques jours, ce qui ne permet pas de lui attribuer
le caractère de calamité agricole tel qu'il est défini par la loi.
Enfin, l'initiative de la procédure de reconnaissance du caractère
de calamité ne revient pas aux ministres de l ' économie et de l 'agri-
culture, elle ne peut être engagée qu'à la demande du Comité
départemental d 'expertise, au sein duquel la profession agricole
est largement représentée.

Exploitants agricoles
(services départementaux de remplacement).

11217. — 20 janvier 1979. — M. Jacques Chaminade fait part
à M. le ministre de l 'agriculture des problèmes rencontrés par les
jeunes agriculteurs corréziens désireux d ' utiliser le service départe .
mental de remplacement mis en place en Corrèze depuis 1973 . Le
caractère contraignant du travail d 'agriculteur, la nécessité de
formation professionnelle continue, les accidents, la maladie, la
maternité, le besoin de congés justifient l'existence d'un service
départemental de remplacement et le recours des agriculteurs:
à ce service. Mais le coOt de la journée de remplacement augmente
régulièrement, et, de ce fait, la participation demandée aux utilisa-
teurs devient excessive, eu égard aux revenus agricoles de la plupart
de ceux qui sollicitent l'organisme de remplacement. Con-pie tenu
des besoins exprimés par les jeunes agriculteurs, un service à
un prix abordable serait pourtant indispensable. En conséquence,
ll lui demande s'il n'entend pas dégager des crédits permettant
l'attribution de subventions aux services départementaux de rem-
placement existants, dans les conditions de fonctionnement qui sont
les leurs, ce qu i contribuerait à favoriser l 'installation et le maintien
des jeunes agriculteurs.

Réponse. — Afin de permettre aux agriculteurs et agricultrices
qui manifestent le besoin de se faire remplacer pour motif de
congé, de maladie, d 'accident, de maternité ou de formation, le
Gouvernement a . dès 1972, encouragé la mise en place de ser-
vices de remplacement . A cet effet, l 'Association nationale pour
le développement agricole (A .N.D.A.) a été chargée de promouvoir
et d ' inciter les actions de remplacement . Pour répondre aux
demandes des départements, la contribution de l 'A .N .D .A . pour
les services de remplacement est passée de 5800000 francs en
1975 à 7600000 francs en 1978. En outre, afin de tenir compte
de l 'accroissement du coùt de la journée de remplacement, il a
été décidé de réévaluer le coût à partir duquel les aides sont
calculées . C'est ainsi que le prix de la journée de référence est
passé de 170 francs en 1977 à 200 francs en 1978 . Dans le même
temps et de manière à répondre à un objectif de solidarité sociale ;
t'A.N .D .A . a incité les départements à définir une véritable poli-
tique de remplacement se traduisant par l 'accroissement de leur
participation (conseil général, organisations professionnelles agri-
coles, mutualité sociale agricole) afin de diminuer la part à la
charge des jeunes agriculteurs ou des petits exploitants . Lorsque
le remplacement est un moyen de répondre à un objectif à carac-
tère économique, il conviendrait que les aides aient tin caractère
incitatif et soient limitées dans le temps . Dans ce cas, le rempla-
cement doit êtr e pris en charge progressivement par les utilisa-
teurs et intégré dans les eoùts de production de l'exploitation.

Faillite, règlement judiciaire et liquidation des biens (créanciers).

11597. — 27 janvier 1979. — M. Jaques Chaminade attire l' attention
de M. le ministre de l'agriculture sur un règlement judiciaire en
cours, celui de la SA Sodisfrais Consorts Hutin filiales apparentées,
qui a déposé son bilan le 7 février 1974 . Les créanciers de cette
entreprise n' ont reçu que 30 p . 100 de leurs créances, les 70 p . 100
autres étant prévus pour 1982. Pendant la liquidation des biens il sem-
blerait que des transferts d'actifs aient eu lieu dans des conditions
douteuses. En conséquence, il lui demande les dispositions qu 'il
compte prendre pour garantir les intérêts des créanciers industriels
laitiers et coopératives.

Réponse. — Des actions judiciaires ayant été engagées dans cette
affaire, il n'est pas possible, en raison du principe de la séparation
des pouvoirs, d'intervenir dans le déroulement de cette procédure .

Agriculture (zone de montagne).

12640. — 24 février 1979. — Mme Hélène Constans s 'adresse à
M . le ministre de l'agriculture à propos de la définition du péri-
mètre de la zone de piedmont dans le département de la Haute-
Vienne . A ce jour, la délimitation n'en est pas encore officiellement
arrêtée, alors que les propositions ont été transmises au ministère
depuis plusieurs mois par l' administration départementale. Etant
donné que l ' indemnité spéciale accordée aux agriculteurs de la zcne
de piedmont (100 francs par U.U .G . B .) doit être attribuée à partir de
l ' hivernage 1978-1979, elle proteste contre le retard mis à la publi -
cation de la zone de piedmont de !a Haute-Vienne et lui demande
d'en faire connaître la délimitatio .i dans les meilleurs délais, afin
que les exploitants agricoles sachent à quoi s 'en tenir.

Réponse . — Dans le cadre de ;a procédure déconcentrée mise en
place à compter de l'hivernage 1978-1979, il appartient au préfet de
chaque département de préciser, dans les limites de son enveloppe
financière départementale, les modalités de répartition de l'indem-
nité spéciale piedmont. Toutefois, afin de garantir l 'éligibilité auprès
du F. E.O .G. A . d 'une partie des sommes dépensées à ce titre, le
Gouvernement français a l'obligation de soumettre aux instances
communautaires les projets de textes d 'application de cette mesure.
Ce n 'est donc que lorsque ia commission des communautés euro -
péennes aura donné son accord que les préfets seront autorisés à
fixer, de façon définitive, cee modalités de répartition.

Elevage (maladies du bétail : brucellose).

12762. — 24 février 1979. — M. Charles Pistre appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur l 'aide donnée aux éleveurs
pour l ' éradication de la brucellose . Si la CEE et l 'Etat subven-
tionnent l' abattage des bêtes atteintes, il parait souhaitable de
compléter ce dispositif à deux niveaux afin que cela n 'aboutisse
pas à un affaiblissement important du troupeau français : 1" en
de-ment une aide spécifique à la reconstitution du troupeau en
bêtes identifiées, de qualité et saines ; 2" en organisant le stockage
de viande de façon à éviter un afflux brutal sur ie marche avec
pour conséquence un effondrement des cours . Certains départements,
tels le Tarn, ont déjà décidé de compléter de leur propre clef
les aides nationales ou européennes existantes afin de favoriser le
maintien en nombre et les progrès en qualité du troupeau de
bovins. il lui demande donc si le Gouvernement prévoit de géné-
raliser cette aide à la reconstitution du troupeau et au stockage
et dans quel délai il envisage de la mettre en place.

Réponse . — Les mesures d 'accompagnement prises par le Gou-
vernement, dans le cadre de la lutte entreprise pour l'éradication
de la brucellose bovine sont, en ce qui concerne l ' aide à la recons-
titution du cheptel : 1" l 'extension du bénéfice des prêts spéciaux
élevage pour le remplacement des animaux abattus pour brucellose
dans les zones où l' infection atteint moins de 3 p. 100 de la totalité
des animaux de l' espèce bovine âgés de plus de douze mois (décret
n" 77-404 du 14 avril 1977 modifiant le décret n" 73-33 du 4 jan-
vier 1973 relatif aux prêts spéciaux élevage consentis par le crédit
agricole mutuel) ; 2" l'encouragement à la production de génisses de
qualité et à leur mise en marché par l 'attribution de primes aux
éleveurs respectant les règles de la prophylaxie de la brucellose et
de la tuberculose bovine. Ces primes sont versées dans le cadre des
conventions régionales d 'amélioration des productions bovines passées
annuellement entre le F . O . R.M. A . et l 'O. N .I. B . E. V ., d 'une part,
et les groupements d'intérêts économiques régionaux (G .I.E.), d'autre
part . La quasi-totalité du territoire métropolitain est actuellement
couvert par les quinze conventions régionales signées depuis le
1" juillet 1975. Le montant de la prime varie de 150 francs a
300 francs par génisse élevée au-delà de l 'âge de six mois et répon-
dant à certains critères zootechniques. Sur l 'ensemble des crédits des
conventions régionales gérés par le F. O . R. M. A., le montant des
primes versées aux éleveurs de génisses a représenté 38 p . 100 du
total pour l 'année 1975, 40 p . 100 pour l ' année 1976, 42 p. 1011 pour
l' année 1977 . Sur le plan du soutien des cours des viandes bovines,
le Gouvernement a introduit une demande d 'aide au stockage prive
auprès de la commission des communautés européennes . Cette
demande n 'a pas reçu de suite favorable . Depuis le 15 février 1979
les cours de la viande de vache se sont redressés et le prix du
marché s ' est maintenu à un niveau légèrement supérieur à celui
constaté à la même époque de l ' année 1078.

ANCIENS COMBATTANTS

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

13282. — 10 mars 1979. — M. Pierre Jagoret rappelle à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants que les veuves de déportés
morts en déportation bénéficient depuis le 1" janvier 1979 de la
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pension de veuve de guerre au taux exceptionnel sans condition
d 'âge ni de ressources . Il lui fait observer que cette mesure, qui
était très attendue par les intéressées, conduit toutefois à une cer-
taine injustice entre les veuves puisque les veuves de moins de
cinquante-cinq ans sont encore à l ' indice 457,5 alors qu ' on leur a
promis l 'indice 500 pratiquement depuis la Libération . Si l 'on peut
admettre qu'une certaine discrimination existe, eu égard aux souf-
frances particulières, entre les déportés et les non-déportés, une telle
discrimination n'est pas justifiée à l'égard des veuves de guerre,
qu 'elles soient ou non veuves de déportés . C'est pourquoi il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte
prendre pour étendre à l 'ensemble des veuves de guerre les dispo-
sitions adoptées en faveur des veuves de déportés à partir du
1°' janvier 1979.

Pensions militaires d 'invalidité (veuves de guerre).

13418 . — 10 mars 1979. — M. François Leizour a l'honneur d'at-
tirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
sur la discrimination qui frappe de nombreuses veuves de guerre.
Ii lui rappelle la promesse faite depuis longtemps aux veuves de
guerre de bénéficier d'une pension à l'indice 500 . Or, si le budget
de 1979 permet d'accorder l'indice exceptionnel aux veuves de
déportés, morts au cours de leur déportation, sans condition d'âge
ni de ressources — et c'est là un fait positif — il n'en demeure pas
moins que les veuves de guerre âgées de moins de cinquante-cinq
ans en sont encore à l 'indice 457,5 . M. Leizour demande à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants de vouloir bien lui dire
quelles sont les intentions du Gouvernement pour que cette situation
inéquitable soit rapidement corrigée.

Réponse . — 1" L'attribution de la pension de veuve de guerre à
l'indice 500, sous certaines conditions, prévue par la loi de finances
pour 1974 pour tes veuves âgées de soixante ans au moins, est
accordée désormais dès cinquante-cinq ans en application de la loi
de finances pour 1978 . 2" Depuis le 1'•" janvier 1979, la pension de
veuve au taux normal est calculée sur l 'indice 460,5 (et non plus
457,5) entraînant le relèvement du taux de réversion à 307 points
et celui du taux spécial à 614 points . 3 " Comme tout budget, celui
du secrétariat d ' Etat aux anciens combattants pour 1979 a comporté
un choix nécessité par les contraintes financières ; l'option s'est
faite en. faveur des veuves pour qui, à la douleur de perdre un
compagnon, s ' est ajoutée l' horreur des conditions dans lesquelles il
a péri dans les camps de concentration. La poursuite de l'amélio-
ration de la situation de toutes les veuves de guerre est au premier
rang des préoccupations du secrétaire d'Etat aux anciens combat-
tants.

COMMERCE ET ARTISANAT

Assurance vieillesse (salarié exerçant accessoirement
une activité artisanale i.

5874. — 9 septembre 1978. — M. Adrien Zeller demande à
M. le ministre du commerce et de l'artisanat s'il a connaissance
de cas très précis dans lesquels un salarié exerçant une activité
artisanale à titre annexe représentant l ' équivalent d' un revenu
forfaitaire de 3000 francs par an doit payer au titre des cotisations
vieillesse et invalidité artisanale 2 692 francs de cotisations annuelles
calculées sur la base d' un revenu théorique de 24 000 francs . II
lui demande s 'il n'estime pas que l'absence d' un abattement consenti
par la caisse pour les travailleurs exerçant une activité non salariée
à temps partiel constitue une incitation directe et notoire au déve-
loppement du travail e noir s . Il lui demande de préciser s ' il compte
prendre des mesures dans ce domaine.

Réponse . — L'article L . 645 du code de la sécurité sociale définit
les conditions dans lesquelles sont assujetties à cotisation d ' assu-
rance vieillesse dans le régime des travailleurs non salariés les
personnes exerçant simultanément plusieurs activités . Il prévoit ainsi
que la personne exerçant une activité salariée en même temps
qu'une activité non salariée est affiliée à l'organisme d'allocation
de vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette
activité n 'est pas exercée à titre principal, sans préjudice de son
affiliation au régime des travailleurs salariés. Au moment de la
liquidation de sa retraite, les avantages qui lui sont dus au titre
de ces différentes cotisations se cumulent . Par ailleurs, les condi-
tions dans lesquelles la cotisation est due par les commerçants et
artisans en début d'activité résultent des dispositions du décret
n° 78-320 du 14 mars 1978, modifiant le décret du 22 janvier 1973
relatif aux cotisations d'assurance vieillesse des artisans, Industriels
et oommerçants. Ces dispositions prévoient que la cotisation de
l'année ou de la fraction d'année de début d'activité est calculée

sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond de
al sécurité sociale (48000 francs en 1978). La seconde année, la
cotisation est calculée sur la base de la moitié du même plafond,
ce qui semble correspondre au cas particulier signalé par l ' hono-
rable parlementaire . Toutefois, pour la cotisation de cette seconde
année d' activité, la caisse peut retenir une assiette forfaitaire
inférieure si l'intéressé fournit des éléments permettant de penser
que le revenu qu'il tire de son activité sera inférieure à la moitié
du plafond. Un ajustement a lieu ultérieurement lorsque le revenu
réellement perçu au cours de la seconde année d ' activité est connu.
La cositation définitive à l 'assurance vieillesse ne peut cependant
pas être inférieure au montant de la cotisation qui serait due au
titre d ' un revenu égal à deux cents fois le montant horaire du
S . M . I. C . en vigueur le 1'•' janvier de l'année considérée, c'est-à-
dire celle au cours de laquelle l'ajustement est effectué. II y a lieu
de noter que les assurés peuvent, sur leur demande, s 'acquitter de
leurs cotisations par versements trimestriels . Les dispositions concer-
nant l'assiette de la cotisation d' assurence vieillesse s'appliquent
également à la cotisation d 'assurance invalidité-décès. Il est certain
que l'ensemble de ces dispositions n'a pas été conçu pour les cas de
salariés dont l 'activité artisanale annexe est très marginale et le
demeure ; Il convient cependant de rappeler que l'affiliation au
régime d 'assurance vieillesse des artisans a pour base l'immatricula-
tion au répertoire des métiers et que les activités occasionnelles ou
accessoires à l 'activité principale ne donnent pas lieu à cette
immatriculation . Enfin, pour ce qui concerne plus particulièrement
la cotisation minimale, il s 'agit, dans le cadre de l 'alignement du
régime de vieillesse des artisans et commerçants sur le régime gé-
néral, d ' une adaptation de l 'article 71 du décret du 29 décembre
1945 modifié, relatif aux conditions d'ouverture des droits à l'assu-
rance ' vieillesse ; toutefois, il a paru plus avantageux pour les
assurés d'instituer une cotisation minimale leur ouvrant des droits,
que de maintenir, comme dans le régime général, des cotisations
n'ouvrant aucun droit lorsque le salaire donnant lieu à retenues
est inférieur au salaire minimum de croissance calculé sur la base
de 200 heures .

CULTURE ET COMMUNICATION

Paris (jardin des Tuileries).

11366. — 27 janvier 1979 . — M. Charles Krieg attire l 'attention
de M . le ministre de la culture et de la communication sur l'état
actuel des grilles qui bordent le jardin des Tuileries du côté de
la rue de Rivoli. Un nettoyage général suivi de la pose d'une ou
de plusieurs couches de peinture s' impose dans les meilleurs délais
afin de les conserver dans un état d'entretien satisfaisant. Par la
même occasion, il lui signale que ces grilles servent de support à
divers panneaux utilisés soit Par des organismes privés, soit par ]Es
services de son propre ministère, panneaux qu 'il convient de faire
disparaître afin de rendre à ce site classé son aspect d 'origine.

Réponse . — Les clôtures du domaine national du Louvre et des
Tuileries mesurent environ 3 100 mètres linéaires. Compte tenu des
dépenses importantes que représente leur rénovation (travaux de
serrurerie, de peinture), l 'opération est engagée par tranches. En
1978, il a été procédé à la réfection des grilles de la Cour Carrée
(passages Saint-Germain-l'Auxerrois, Sully, des Arts et Marengo).
Cette même année, l'o pération de remise en état des grilles côté
rue de Rivoli, rue Saint-Florentin, rue Cambon, place de la Concorde
a été entamée, malheureusement les travaux ont été quelque peu
retardés en raison des gonditions météorologiques particulièrement
défavorables du début 1979. Des crédits sont inscrits cette année
pour la poursuite des opérations . En ce qui concerne les panneaux
apposés sur les grilles rue de Rivoli, certains d 'entre eux ont été
installés, sans l 'accord du ministère de la culture et de la commu-
nication, par des entreprises privées. Toutes dispositions sont prises
pour les faire disparaître . Quant à ceux mis en place par le musée
du Louvre, leur utilité est reconnue et il n' apparait pas qu'ils
représentent un élément choquant dans le site classé.

Paris (jardin des Tuileries).

13528. — 10 mars 1979 . — M. Pierre-Charles Krieg se permet de
rappeler à M. le ministre de la culture et de la communication
qu'il l'a — à de nombreuses reprises — saisi du problème posé
par l'état dans lequel se trouve le jardin des Tuileries et qu 'il n'a
jamais obtenu de réponse satisfaisante . C'est dire qu 'il a appris
avec quelque satisfaction, par la presse, qu 'on allait enfin se saisir
de cette question et commencer les travaux qui s'avèrent indispen-
sables pour le maintien de cet emplacement unique en son genre
dans un état convenable d'entretien, ce qui est loin d'être le cas
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à l 'heure actuelle . Il aimerait cependant savoir si la nature de ces
travaux fera l' objet d'une quelconque concertation avec les élus
locaux intéressés ainsi qu ' avec les associations qui représentent cer-
taines catégories d' utilisateurs. Il rappelle, en effet, que le jardin
des Tuileries a une importance considérable dans la vie des habitants
du centre de Paris et que nombreux sont les Parisiens — de tous
âges — qui l'utilisent pour leurs loisirs. Il ne serait donc pas
raisonnable d'entreprendre des travaux importants et onéreux sans
connaître leurs besoins et leurs souhaits, ce qui nécessite une
concertation qui, jusqu'à présent, n 'a fait que trop défaut.

Réponse . — Le jardin des Tuileries, dont il importe de sauvegar-
der le caractère historique, doit également à l 'avenir constituer une
jonction harmonieuse entre le musée du Louvre et le Musée du
xtx' siècle, pour lesquels un effort particulier est envisagé dans le
cadre de la loi-programme. Ce jardin doit également conserver sa
vocation de lient de promenade et de détente . C'est dans cet esprit
que l'opération de rénovation du jardin sera entreprise . Elle consis-
tera à prendre, sans porter atteinte au caractère classique de l'en-
semble, toutes les mesures propres à assurer la remise en état du
parc : réfection des canalisations souterraines et du réseau d'arro-
sage ; revitalisation des parties boisées ; réfection et remise en eau
des bassins et remise en état de certains parterres ; restauration
de la statuaire . Ces travaux seront accompagnés de certaines
mesures qui devront permettre une meilleure présentation pour le
public, il s 'agit notamment : du renforcement du gardiennage ; de
la rénovation de l' éclairage ; de l'information du public . La direc-
tion du patrimoine du ministère de la culture et de la communica•
tien a été chargée de «recueillir» l'avis des élus dont le concours
apparaît particulièrement nécessaire tant pour un choix judicieux
des aménagements à effectuer que pour la sensibilisation du public,
les plus graves désordres du jardin des Tuileries étant provoqués
par le vandalisme des utilisateurs.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Permis de construire

(groupements agricoles d'exploitation en commun).

8198. — 8 novembre 1978. — M . Maurice Tissandier rappelle à
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sa réponse
à la question écrite n" 26318 du 11 mai 1978 de M . Georges Berchet,
sénateur . Il lui signale que les services administratifs chargés de
l'instruction du permis de construire continuent d ' exiger des grou-
pements agricoles d'exploitation en commun qu ' ils recourent à un
architecte. II demande que des instructions précises soient don-
nées afin que ces services modifient leur attitude dans le sens
défini par la réponse précitée.

Réponse . — Les dispositions de la loi re 77-2 du 3 janvier 1977
sur l 'architecture, et de ses décrets d 'application ont fait l 'objet
d'une large diffusion auprès des professions et des administrations
concernées . Pour toutes les difficultés qui pouvaient surgir, des
solutions équitables ont été recherchées en concertation . chaque fois
que la nécessité s'en faisait sentir, avec les professionnels concer-
nés . Les administrations intéressées ont été informées des solutions
retenues. C ' est ainsi que lorsqu 'il a été admis que les groupements
agricoles d' exploitation en commun auraient la possibilité de béné-
ficier des dispositions de l 'article 4 de la loi du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, les préfets et les directeurs départementaux de l'équi-
pement ont eu des instructions précises pour que cette décision
soit appliquée, en particulier par les services chargés de l 'instruc-
tion des permis de construire . Il ne devrait, actuellement, plus exis-
ter de difficulté sur ce point.

Urbanisme (terrains réservés).

10411. — 20 décembre 1978. — M. Michel Crépeau demande à
M . I . ministre de l'environnement et du cadre de vie si les derniers
textes de 1977 et 1978 ainsi que ses déclarations d'intention
ouvrent la possibilité de contraindre l' administration à acquérir ou
autoriser à construire un terrain situé au centre d ' une ville de plus
de 10000 habitants, dont l' administration communale a refusé un
certificat d ' urbanisme positif en 1974, puis en 1978, en s 'abritant
derrière la notion de terrain réservé, en tant que bordant une
zone P.O.S . en cours d'étude ; ou s'il faudrait toujours que le pro-
priétaire fasse les frais non négligeables d'une demande de permis
de construire et fasse courir une période de deux ans plus un an,
alors même que le certificat d'urbanisme négatif précise que toute
demande de permis ferait l'objet d'une sursis à statuer a . Le juge de
l'expropriation a refusé de taire droit à la requête présentée en
raison des délais écoulés depuis 1974 en vue d'obtenir l'expropriation

forcée en indiquant qu' il s 'agissait d ' un terrain situé hors P .O .S.
et qu 'il ne pouvait donc être compétent . Le ministère de l'équipement
a répondu à la requête introduct i ve d 'instance, introduite au tri -
bunal administratif pour obtenir l ' annulation du certificat négatif
d ' urbanisme de 1978 confirmant le certificat négatif de 1974, qu ' aucun
des cinq moyens de droit soulevés ne pouvaient prospérer devant
cette jur idiction en raison des études en cours et de l 'absence
de dépôt d 'une véritable demande de permis do construire qui
serait seule susceptible de faire courir le délai . En conséquence,
M. Crépeau demande à M . le ministre s 'il ne trouve pas anormal
que l'administration prétende réserver indéfiniment des terrains
situés hors P.O .S. sauf si les demandeurs engagent les frais impor-
tants d ' une véritable étude de permis de construire, et ce malgré
les derniers textes ;utc ,venus en la matière et les directives données
pour la défense des citoyens qui se trouvent dans une telle
situation.

Réponse . — La question posée a trait à l'obligation de prendre
comme point de départ du délai de validité du sursis à statuer la
date de dépôt d'un permis de construire plutôt que celle de la déli-
vrance du certificat d'urbanisme . Selon l'article L . 123-5 du code
de l ' urbanisme, l ' autorité administrative peut décider de surseoir
à statuer sur les demandes d 'autorisation concernant des construc-
tions, installations, ou opérations qui seraient de nature à compro-
mettre ou à rendre plus onéreuse l ' exécution d ' un futur plan d 'occu-
pation des sols, ou bien la révision d'un plan approuvé. Le sursis
à statuer est donc une mesure de sauvegarde à laquelle l'adminis-
tration peut recourir lorsqu 'elle est amenée à se prononcer sur une
demande d 'autorisation entrant dans la catégorie de celles énoncées
à l'article R . 123-26 du code de l'urbanisme, à savoir : demande
d'autorisation concernant les constructions, les lotissements, l'exploi-
tation des carrières, l 'ouverture d'établissements classés soumis à
autorisation . Le certificat d ' urbanisme dont l'article R. 123-26 sus-
visé ne fait d'ailleurs pas mention, n'est pas une autorisation ; son
objectif est de fournir à tout demandeur des éléments d ' information
sur ses possibilités de construire sur un terrain déterminé ; l'ar-
ticle R . 410-12 du code de l ' urbanisme stipule qu'il doit indiquer :
la nature des dispositions d 'urbanisme applicables au terrain ; les
limitations administratives au droit de propriété affectant ledit ter-
rain ; la desserte du terrain par les équipements publics existants
ou prévus. Quand, en raison des dispositions d'un plan d'occupation
des sols en cours d'études, la réalisation d'une opération de construc-
tion ne peut que donner lieu à une décision de sursis à statuer, le
certificat d'urbanisme doit mentionner cette situation, en précisant
qu ' il pourra être sursis à statuer sur toute demande de permis de
construire concernant ce projet. Il est difficile d'envisager que la
date de délivrance de ce certificat soit retenue comme point de
départ du délai de validité du sursis à statuer tel qu'il est fixé à
l 'article L. 111-8 du code de l 'urbanisme pour les raisons suivantes :
le certificat d 'urbanisme peut être demandé par n'importe quelle
personne sans l'autorisation du propriétaire. Il parait inutile de
mettre en demeure l'administration sans l 'autorisation du proprié-
taire de statuer sur l ' utilisation d 'un terrain pour lequel le proprié-
taire n 'a pas le projet de construire où de vendre ; par ailleurs, la
mise en oeuvre des plans d ' occupation des sols est une tâche diffi-
cile dont l'état actuel d 'avancement n'est pas suffisant pour être
assuré que, d'une manière générale, à l'issue du délai de trois ans
une décision raisonnable et sans risque pour la eqllectivité locale
pourra être prise à l ' égard de la personne ayant déposé son certi-
ficat d 'urbanisme ; enfin, selon la réglementation actuelle, le deman-
deur a toujours la faculté, peu onéreuse, de demander un nouveau
certificat d'urbanisme, sans pour autant déposer une demande de
permis pour connaître ses droits . Ces raisons militent, en l'état
actuel, pour réserver le bénéfice de la mise en demeure de l'ad-
ministration aux personnes qui ont manifesté une volonté claire
de réaliser un projet par le dépôt d'un permis de construire.

Finances locales (communes).

10710. — 5 janvier 1979. — M. Edmond Gamin expose à M . le
ministre de l'environnement et du cadre de vie que la commune
de Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) a signé une convention
de Z .A .C. privée (Z.A .C. des Drailles) pour la réalisation d ' une opération
immobilière . Cette convention préparée avec le concours de la direc-
tion départementale de l 'équipement a été approuvée par arrêté
préfectoral du 15 avril 1976. Il y était prévu une participation for-
faitaire du promoteur pour la réalisation d 'équipements publics, et
notamment du groupe scolaire . Le non-règlement de cette partici-
pation a obligé la commune à contracter en 1978 des emprunts
complémentaires de l 'ordre de deux millions 700 000 francs qui
alourdissent d'une façon alarmante les finances de cette petite
commune . Malgré les injonctions adressées à la caisse de garantie
immobilière de la fédération nationale du bâtiment garante de la
caution bancaire exigée dans la convention de Z .A.C., la commune
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n'a pu obtenir l'exécution de ces engagements. Au mépris des mises
en demeure par titres de recettes rendues exécutoires par M . le
préfet des Bouches-du-Rhône pour le premier tiers let mai 1978
et le second par le trésorier principal le 22 juin 1978, la situation
reste toujours bloquée. II lui demande quelles mesures il compte
prendre : 1" pour permettre à la commune de recouvrer les créances '
qui lui sont dues par le promoteur et la caisse de garantie ; 2" pour
obliger le promoteur à achever en conformité les constructions indi-
viduelles en cours et les travaux s 'y rattachant permettant aux
copropriétaires de jouir de leurs biens, lesquels ont été payés entiè-
rement avant réception ; 3" s ' il entend alléger la pression- fiscale
qui pèsera dans cette commune dans les années à venir, en lui
faisant obtenir le remboursement anticipé de la T .V.A . sur les équi-
pements publics réalisés par la commune en 1978 et découlant de la
convention Z.A .C.

Réponse . — Les points soulevés portent : 1' sur l'absence de
règlement par le promoteur d 'une participation financière pour la
réalisation d' équipements publics, prévue dans la convention de
Z .A .C . ainsi que sur la i,"n-exécution des engagements pris par la
Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale du bâti-
ment ; 2" sur l 'achèvement des constructions individuelles en cours
de réalisation ; 3" sur le remboursement anticipé à la commune
de la T.V .A . relative aux équipements publics réalisés par ses
soins en 1978 et découlant de la convention de Z .A.C . Les deux
premiers points appellent les réponses suivantes : 1° lorsqu' il Ÿ a
carence de l'aménageur dans la réalisation d 'une opération d ' urba-
nisation, le contrat de garantie doit jouer automatiquement en
faveur de la commune. Dans le cas de la Z .A .C . des Drailles, la
Caisse de garantie de la fédération nationale du bâtiment n'ayant
pas donné suite aux mises en demeure exprimées par la commune,
seule une action en justice est de nature à faire appliquer les dis-
positions •du contrat ; 2" quant à l'achèvement conforme des cons-
tructions individuelles en cours, un contrat semblable de garantie
doit normalement couvrir cet achèvement . I1 appartient clone aux
copropriétaires de demander aux tribunaux la mise en oeuvre de
cette garantie ; 3" en ce qui concerne le remboursement anticipé
de la T.V .A . ce problème relève de la compétence du ministre du
budget .

Collectivités locales (personnel).

10713. — 5 janvier 1979. — M. Georges Lazzarino fait part à
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie des vives
protestations des personnels de l 'équipement à l 'égard des décisions
gouvernementales ayant porté sur la division de l 'ancien ministère,
la réforme des structures des administrations centrales, ceci sans
consultation desdits personnels et de leurs organisations syndi-
cales et sans réunions préalables des comités techniques paritaires.
Il souligne que, par leur prise de position, les personnels défendent
également les intérêts réels des communes qui sont ceux de la
réalisation d ' une réelle décentralisation démocratique, de l'exercice
d ' un véritable pouvoir et des libertés des collectivités locales dans
l' exercice de la souveraineté populaire . En ce sens les véritables
objectifs du Gouvernement apparaissent bien éloignés des demandes
des maires et des élus locaux: Il lui apparaît que les réformes mises
en place dans- les administrations tendent : 1" à contourner, sinon
empêcher l'expression démocratique des élus locaux ; 2" à accélérer
le tlinsfert des charges vers les collectivités locales en réservant
les crédits de l ' Etat pour le «redéploiement économique» et à
obliger les élus locaux à augmenter la pression fiscale ; 3 " à
regrouper les marchés que représentent les collectivités locales
et à les rendre plus accessibles aux grandes sociétés ; 4 ' à faire
supporter l' effort d 'équipement du pays aux collectivités et à
détourner vers les élus locaux le mécontentement de leurs conci-
toyens face à une pression fiscale aggravée en conséquence de la
politique gouvernementale. Mais il apparait également que les
réformes en cours représentent une attaque contre la situation
des agents de l ' Etat avec le projet de statut nénéral du personnel
départemental, projet qui constitue un véritable sabordage du statut
général de la fonction publique par ses objectifs qui porteraient
essentiellement sur les points ci-après : a) possibilité de licencie-
ment des agents pour cause économique à l 'exemple de l 'établisse-
ment public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (licen-
ciements prononcés sur simple lettre du ministère de l'environne-
ment au directeur général, sans consultation du conseil d 'adminis-
tration ; b) recrutement sur titre et non plus par concours, portant
de ce fait atteinte au principe fondamental de l' égalité des citoyens
pour l 'accession aux emplois publics ; c) ' soumission des traitements
aux conditions locales de l 'emploi et aux décisions du préfet ;
d) suppression des garanties essentielles du statut de ia fonction
publique pour les . agents départementaux en même temps que le
Gouvernement dessaisirait les élus de leurs pouvoirs de décision
concernant ces agents . C 'est pourquoi il lui demande s'il entend :
maintenir tout le personnel sur le statut général des fonction-

naires ; créer des postes dercatégories C, B et A par trausïurmation
des emplois des non-titulaires, avec fonds de concours des dépar-
tements, pour permettre la titularisation des non-titulai res et la
promotion des fonctionnaires, par nomination directe dans le corps
qui correspond à leurs fonctions et aptitudes, avec prise en compte
de l'ancienneté intégrale ; augmenter l'effectif des corps et grades
de promotions : commis agents d'administration principaux, chefs
de groupe, téléphonistes principaux, ouvriers professionnels de
2' et l' catégories, chefs de section, chefs de section principaux
réaliser les conclusions du groupe de travail de catégorie B et
le décrochement de la catégorie B type par un nouveau statut
comportant des dispositions transitoires (non-titulaires, catégorie Cl
réaliser immédiatement les conclusions du groupe de travail des
dessinateurs ; mettre l'administration au service de la population
.et des besoins sociaux en créant les emplois nécessaires, en insti-
tuant le contrôle démocratique des collectivités locales avec le
personnel sur ' le fonctionnement des services et les décisions les
concernant.

Réponse . — Le comité technique paritaire compétent a été saisi,
selon la procédure en 'vigueur, du décret relatif à l'organisation
de l 'administration centrale de l 'environnement et du cadre de vie
signé le 6 septembre 1978 . Les organisations syndicales représen -
tatives du personnel ont donc bien été consultées préalablement
à la réforme des structures du ministère . Quant au plan de déve

-loppement des responsabilités des collectivités locales, le parlement
sera appelé à se prononcer sur l 'ensemble des projets de textes
législatifs s'y rapportant . Pour ce qui est de l 'importance' relative
des effectifs des grades d 'avancement dans les corps d'adjoints
administratifs, de commis, de dessinateurs et de téléphonistes, la
pyramide des emplois au sein de ces corps répond aux proportions
retenues pour l'ensemble des administrations. Le ministère de l'en-
vironnement et du cadre de vie a . par ailleurs, mis au point un
programme de transformation d 'emplois d' agents des travaux publics
de l' Etat en emplois d'ouvriers professionnels de 2' et de 1 caté-
gories, qui correspond à la répartition effective des tâches et des
responsabilités au sein des services d ' exploitation . Ce programme
se traduit, en 1979, par la création de 90 emplois professionnels
'de 2' catégorie . En ce qui concerne la situation et les con litions
d'emploi des fonctionnaires de la catégorie B, un projet de réforme
visant aussi bien les personnels administratifs que les teehniniene
a été adressé aux _ départements ministériels du budget et de la
fonction publique .

INTERIEUR

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Fonctionnaires et agents publics (mutations).

12753 . — 24 février 1979. — M. Louis Mexandeau demande à
M . le .ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-

'mer) s'il est exact 'qu 'il n ' a pas à justifier les raisons pour lesquelles
il a refusé une demande de mutation d'un enseignant pour les
départements d'outre-mer et s 'il n ' estime pas normal que tout
candidat à un emploi public soit tenu au courant des résultats de
l'enquête administrative qui a pour but de vérifier que sont bien
remplies les dispositions de l 'article 16-2 ' de l'ordonnance du
4 février 1959 relatives aux conditions d 'accès à la fonction publique.

Réponse . — Les enseignants demandant leur mutation dans un
département d'outre-mer sont déjà des fonctionnaires titulaires.
Ne s ' agissant pas à proprement parler d' accès à la fonction publique,
il n' est donc pas contrevenu aux dispositions de l'ordonnance
n" 59-244 du 4 février,1959. Naturellement les mutations de fonc-
tionnaires ne peuvent être prononcées que dans l'intérêt du service
qui demeure le seul critère d'appréciation des demandes de cette
nature .

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Educalion physique et sportive (Nancy ibfeurthe-et-Mosellel)
unité d 'enseignement et de recherche.

7542 . — '20 octobre 1978. — Mme Colette Gceuriot attire l 'atten -
tion de M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
sur les problèmes qui inquiètent actuellement l ' unité d 'enseignement
et de recherche en éducation physique de Nancy . En 1975, M . Sois-
son, alors secrétaire d 'Etat à la jeunesse et aux sports; avait ouvert
une filière d'études univèrsitaires en sciences et techniques des
activités physiques et sportives répondant à un tr iple objectif
permettre aux étudiants d'obtenir, au cours de leurs études, des
diplômes universitaires ;'mettre en couvre des formations pour les
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secteurs de la vie sociale où sont utilisées les activités physiques
et sportives (réadaptation, sports, loisirs, monde du travail, etc .) ;
ouvrir la voie à des formations supérieures dans cette discipline et
à la recherche fondamentale et appliquée qui fait gravement
défaut à notre pays . Or, au moment où les trois premières années
d'études ont été mises en oeuvre, le ministre des universités ne
répond pas à la demande d'habilitation à préparer et à délivrer
la maîtrise en sciences des activités physiques et sportives qui
lui a été soumise par l'université de Nancy-I . D'autre part, au
projet de budget de 1979, ne figure aucun crédit permettant la
création de postes de professeurs d'E .P .S . Les faits sont en contra-
diction avec les projets avancés en la matière . En conséquence, elle
lui demande s'il entend coordonner ces décisions de façon concrète
pour que les perspectives de l'U .E .R . aboutissent à la vocation à
laquelle était destinée cet établissement ; de prévoir les crédits
nécessaires aux créations de postes correspondant aux besoins réels
de l'institution scolaire.

Réponse . — La politique de création de postes est poursuivie
puisque outre les 460 postes de pro•esseurs adjoints inscrits au
budget de 1979, 400 postes de professeurs seront mis au concours
de recrutement de juin 1979. En ce qui concerne la maîtrise,
l'agrément est de la seule compétence du ministère des univer-
sités . Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs n 'est
en effet pas directement concerné puisque les candidats au
C. A . P.E . P. S . doivent seulement être titulaires de la licence
S. T. A. P . S .

Education physique et sportive (établissentéuts).

9287 . — 29 novembre 1978. — M. Pierre Lagourpue appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la
situation dramatique de l'enseignement de l'éducation physique et
sportive dans les lycées et les collèges où 1 h 30 seulement de
cours d'éducation physique et sportive sent assurés par semaine.
A l' heure actuelle 160 créations de postes budgétaires d'enseignants
d'éducation physique et sportive sont nécessaires pour assurer
trois heures par semaine dans le premier cycle de l'enseignement
secondaire . D 'autre part, les effectifs continuant à augmenter, ce
déficit s'accroit d'année en année. En conséquence il demande à
M. le ministre les mesures qu 'il envisage de prendre pour remédier
à celte situation .

Départements d 'outre-mer
(Réunion : éducation physique et sportive).

12448. — 17 février 1979 . — M. Jean, Fontaine appelle l'attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la
situation extrêmement préoccupante dans laquelle se trouve l' ensei-
gnement de l'éducation physique et-sportive à la Réunion . En effet,
dans l 'immédiat, 138 enseignants d ' EPS assurent 2 824 des 6 550 heures
hebdomadaires qu'il y aurait lieu de dispenser aux 58400 élèves des
lycées et collèges du département . Il en résulte que l'obligation
réglementaire de donner à chaque collégien trois heures et à chaque
lycéen deux heures' d'éducation physique par semaine ne peut pas
être respectée . Il aurait fallu pour cela" la création de 179 postes
supplémentaires d'enseignants EPS . Cet . exposé ne tient pas compte
des augmentations d'effectifs scolaires prévus pour la prochaine ren-
trée . C'est pourquoi M. Fontaine demande à M. le ministre de lui
faire connaître les dispositions qu 'il compte prendre "pour redresser
rapidement cette situation alarmante et permettre à feus les élèves
réunionnais de bénéficier des heures d'éduca4on physique et sportive
euxquelles ils peuvent prétendre.

Départements d'outre-nier

(Réunion : éducation physique et sportive).

12143. — 3 mars 1979 . — M . Pierre Lagoureue attire l 'attention
de M. le ministre de la iourtes», des sports et des loisirs sur la
situation dramatique de l'enseignement de l'éducation physique et
sportive dans les lycées et collèges. Le nombre minimum d'heures
prévues est de trois heures par semaine dans le premier cycle et
de deux heures par semaine dans le deuxième cycle de l'enseigne-
ment du second degré. L'application stricte de ces normes fait
apparaître un déficit de 3 588 heures hebdomadaires . En consé-
quence, 1l lui demande quelles mesures il envisage de prendre
popr que la Réunion ne soit plus le département le plus déficitaire
en heures d'éducation physique et sportive.

Répoese. — Au cours de l'année scolaire 1977-1978, 156 pro-
fesseurs et professeurs adjoints assuraient l'enseignement de l'E .PS.

dans le département de la Réunion . A la rentrée scolaire 1978,
dix postes ont été créés et mis en place dans les collèges de ce
département . Par ailleurs, les mesures prévues par le plan de
relance ont permis d 'assurer trois heuses d 'E. P. S . dans 92 sections
supplémentaires . L'effort entrepris sera poursuivi en 1979 et le
nombre de postes créés à la Réunion sera en augmentation de
50 p . 100 par rapport à 1978.

Education physique et sportive (établissements).

9341 . — 29 novembre 1978. — M. Peul Balmigère informe M . le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs des conditions
difficiles que connaît -l 'enseignement de l'éducation physique au
lycée Henri-1V, à Béziers. La situation, au centre ville, de cet
établissement, fait que l' enseignement de l'éducation physique ne
peut que très partiellement être assuré sur place car le gymnase
existant a été conçu pour recevoir un professeur d'éducation phy-
sique. Le déplacement doit être effectué en car entre l'établissement
et les stades de la Présidente et de Montflourès . Il lui demande : s 'il
peut être envisagé d'aménager d'autres locaux du lycée en gymnase ;
d 'augmenter les crédits alloués pour les transports qui sont insuf-
fisants ; les huit professeurs d'EPS étant contraints de faire cours
dans l' établissement, ce qui conduit une partie des élèves à rester
en étude, des classes de première ayant trois heures de cours et
les terminales quatre heures par mois pour préparer l'épreuve
d'EPS du baccalauréat.

Réponse . — Le financement du transport des élèves du lycée
Henri-1V vers les installations sportives périphériques a, été résolu
par l 'attribution exceptionnelle d 'un crédit complémentaire au titre
du quatrième trimestre 1978 et l ' octroi d ' une dotation supérieure à
celle de l'an dernier pour 1979 . En ce qui concerne l 'amélioration
des installations internes à l'établissement et la création de terrains
de sport, ce problème doit être étudié au niveau départemental, les
préfets ayant compétence, en fonction des textes portant déconcen-
tration administrative des investissements publics, pour prendre
toutes les décisions relatives à la programmation, au financement
et à l 'exécution des travaux d ' équipement sportif.

Sports (natation).

11479. — 27 janvier 1979. — M. Michel Manet expose à M. le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs les difficultés
rencontrées par les comités de parents d ' élèves pour permettre aux
enfants, durant l'année scolaire, la pratique de la natation. Dans les
dépenses engagées à ce titre, entrent pour une large part les frais
de transport — depuis le lieu rie résidence jusqu 'à la plus proche
localité disposant d'installations adaptées — et la rémunération du
maître-nageur-sauveteur . Les collectivités locales apportent, notam-
ment par le jeu des subventions aux. associations et des tarifs de
groupes, une aide matérielle importante. II lui demande de bien
vouloir préciser quels seront les concours qu'il entend réserver à
l'encouragement de l'exercice de cette discipline sportive et de lui
indiquer quelles dispositions, en liaison éventuelle avec le ministère
de l'éducation, seront prises en faveur des groupements ci-dessus
évoqués . .

Sports (p iiscines : installations sportives).

13279. — 10 mars 1979. — M. Gilbert Faure expose à M . le ministre
de la jeunesse, des sports et des loisirs que l 'entretien et le font•
tionnement des piscines couvertes reviennent de plus en plus cher
aux collectivités locales. Celles-ci ne peuvent pas toujours faire
face à ces dépenses et sont donc par : ,is amenées à limiter l'activité
de ces équipements. Or les piscines sont surtout utilisées par des
scolaires, tant du premier que du second degré, et par des jeunes.
Aussi il lui demande s'il n'entend pas alléger les charges financières
des communes et permettre le développement ée la natation en
prenant en charge le salaire des maîtres nageurs, et en faisant livrer
les matières énergétiques destinées au chauffage ou à l ' éclairage à
un prix détaxé de même d'ailleurs que les produits d'entretien.

Réponse . — Les dépenses de fonctionnement relatives à l'ensel'
finement élémentaire sont à la charge des budgets communaux . En
ce qui concerne la participation de l ' Etat aux frais de fonctionnement
des installations sportives municipales utilisées par les élèves du
second degré, le ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs
attribue chaque année à ses directions régionales une dotation pour
couvrir l'ensemble des. dépenses de fonctionnement inhérentes à
l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établis-
sements du second degré (transports, locations, achats de matériel,
éventuellement travaux). En raison de l'importance des charges
supportées par le chapitre concerné (34-12, art . 40), les dotations sont
régulièrement et substantiellement revalorisées : 20,98 p. 100 ea
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1978, 16,27 p. 100 en 1979 . En outre, des Instructions ont été
données aux services pour que les majorations accordées soient
affectées en priorité aux locations. Toutefois, les crédits reçus ne
perihettent pas encore aux établissements de verser aux collectivités
locales une participation aux frais de fonctionnement des installa-
tions sportives municipales qui soit à la mesure de la fréquentation
scolaire par les élèves du second degré . La politique de renforcement
des moyens financiers sera poursuivie.

Education physique et sportive (plan de relance).

12153. — 10 février 1979 . — M . Pierre Bas rappelle à M . le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs que, par une ques-
tion écrite (u° 7805), son attention avait été appelée sur le fait que
le plan de relance de l'éducation physique et sportive ne s'accom-
pagnait pas dans le projet de loi de finances pour 1979 de la
création de postes budgétaires pour les professeurs d'éducation
physique. Dans la réponse (Journal officiel, Débats A.N . n° 109 du
7 décembre 1978) à cette question, il disait que pour assurer dans
les lycées et collèges les horaires d'enseignement prévus par la
loi, il avait envisagé l 'implantation de 794 postes nouveaux dans les
établissements du second degré . II ajoutait que la création de ces
postes serait poursuivie, que 460 nouveaux postes de professeurs
adjoints avaient été créés dans , le budget de 1979, que 400 postes
de professeurs seraient offerts au concours de recrutement de juin
1979 et que 300 maîtres auxiliaires seraient titularisés . Il lui fait
observer que cette réponse concerne uniquement les lycées et
collèges . Or, son attention a été appelée sur les difficultés que
connaissent les 'étudiants de nos universités pour pratiquer un
sport. De nombreux étudiants des universités parisiennes ont fait
valoir que la suppression d'un tiers des enseignants d'éducation phy-
sique et sportive rendait très difficile la pratique véritable d'un
sport. Cette réduction entraîne des horaires réduits, les cours restants
sont surchargés, les demandes sont insatisfaites, et les listes d'attente
qui ont été établies nuisent à la qualité et à la sécurité de l ' ensei-
gnement. II lui demande les dispositions qu'il envisage de prendre
afin que dans les universités le nombre des enseignants d'éducation
physique et sportive permette à tous les étudiants qui le souhaitent
de pratiquer un sport.

Réponse . — Le plan de relance de l' éducation physique et spor-
tive a eu pour objectif d 'assurer dans les lycées et les collèges les
heures d 'enseignement prévues par la loi . Parmi les mesures
arrêtées, certaines ont entraîné le transfert dans le second degré
de postes en provenance de secteurs dont l'intérêt est certain mais
qui ne présentait pas le même caractère de priorité . Tel a été le
cas des services universitaires des activités physiques et sportives
(S .U .A.P .S .). En ce qui concerne plus-précisément les 13 universités
parisiennes, 19 postes d'enseignants ont été transférés, soit le cin-
quième des effectifs en place. Les transferts effectués ont pu,
certes, au début de l 'année universitaire, provoquer quelques diffi-
cultés d'organisation. Mais les services compétents (S .U.A.P.S.) ont
pris toutes mesures utiles, notamment en faisant appel, ainsi que le
prévoit la réglementation en vigueur, à un personnel complémentaire,
suffisamment qualifié aux plans technique et pédagogique . En vue
de soutenir cet effort nécessaire d'adaptation, les universités béné-
ficieront d' un crédit supplémentaire de 146000 francs en 1979. Le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs estime donc que
les différents services concernés sont en mesure d'entreprendre la
réorganisation de leurs activités.

JUSTICE

Fascisme et nazisme (criminels de guerre).

9060. — 23 novembre 1978. — M. Louis Odru attire l'attention de
M . le ministre de I. justice sur le fait que René Bousquet et René
Leguay, anciens responsables de la police de Pétain, qui ont livré aux
nazis des milliers de femmes et d'enfants, mènent en France une
existence aisée et en toute impunité en dépit des crimes contre
l'humanité qu'ils ont commis. II dénonce les complaisances dont les
nazis et leurs complices bénéficient. Il demande les mesures qu'il
compte prendre pour : 1° l'extradition et la mise en jugement de
tous les criminels de guerre et l 'application de la loi de 1964 sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre ; 2" l'application des lois
françaises réprimant l'apologie des crimes nazis ; 3" l'interdiction
et la dissolution des associations fascistes.

Réponse. — L'article 139 du règlement de l'Assemblée nationale
s'oppose à ce qu'il soit répondu à la question posée, dans la
mesure où elle concerne la situation actuelle de personnes nom-
mément désignées. Le garde des sceaux — à qui cette question a

été transmise par le Premier ministre — tient toutefois à assurer
avec fermeté à l' honorable parlementaire que la justice ne saurait
se voir reprocher des « complaisances » telles qu 'elles sont ici
évoquées et que la loi sera exactement appliquée.

Gendarmerie (enregistrement des plaintes).

12551 . — 17 février 1979. — M. Raymond Maillet attire l 'attention
de M . le ministre de la justice sur le fait que : un candidat aux
élections législatives de mars 1978 e eu recours pour sa propa-
gande électorale aux services d ' une entreprise de distribution de
tracts. Quelques jours avant le premier tour des élections légis-
latives, ce candidat a exigé une distribution de tracts dans des
conditions non prévues par le contrat signé avec l ' entreprise.
Mécontents, ses agents électoraux ont frappé l'entrepreneur. Ces
faits ont été constatés par la gendarmerie, mais sa plainte n'a
pas été enregistrée compte tenu de la e qualité » d' inspecteur
des finances du candidat. De plus, ce candidat doit encore à
l 'entreprise 39 753,60 F dont elle ne peut obtenir le paiement.
L'entrepreneur doit 33 000 francs d ' impôts que, de ce fait, il ne
peut payer, ce qui risque de le conduire à licencier ses cinq
employés. M. Maillet demande à M . le ministre de la justice
les raisons motivant le non-enregistrement d ' une plainte à l 'encontre
d'un inspecteur des finances.

Réponse . — Le garde des sceaux est en mesure de préciser que
les incidents relatés dans la présente question écrite ont fait
l 'objet d ' une enquête et que la procédure a bien été enregistrée
par le parquet . Les investigations très complètes qui ont été
effectuées n ' ont toutefois pas permis d'identifier les auteurs des
faits rapportés par le plaignant. Dans ces conditions, la procédure
n 'a pu qu 'être classée sans suite . Cete décision a été portée à la
connaissance du plaignant . La procédure serait évidemment repriee st
des éléments nouveaux étaient portés à la connaissance du parquet.

Conseil d'État (arrêts et conclusions).

13186. — 10 mars 1979. — M . Pierre-Bernard Cousté attire l 'atten-
tion de M . le ministre de la justice sur l'intérêt que présente pour
les parlementaires la connaissance des arrêts rendus par le Conseil
d 'Etat et des conclusions présentées à cette occasion par les commis .
saires du Gouvernement, particulièrement quand les litiges tranchés
mettent en cause le partage des compétences entre pouvoir légis-
latif et pouvoir réglementaire. Or les arrêts ne sont publiés
qu'après un délai assez long ; quant aux conclusions, elles bénéfi-
cient d'une publicité encore plus restreinte. C'est pourquoi il lui
demande : 1° quel est le pourcentage des arrêts publiés tant
au recueil Lebon que dans les principales revues juridiques spé-
cialisées par rapport à l'ensemble des décisions rendues par le
Conseil d'Etat ; 2° combien de conclusions des commissaires du
Gouvernement sont publiées annuellement dans les mêmes Gondi .
tiens ; 3° si les arrêts et conclusions précités ne sont pas dés
documents auxquels s'applique le principe de libre communication
au public posé par la loi n" 78. 753 du 17 juillet 1978 ; 4 " quels sont
les moyens en personnel (tant d 'encadrement que technique) et les
crédits dont a disposé le centre de coordination et de documen-
tation du Conseil d 'Etat en 1977, 1978 et ceux dont il dispose en 1979.

Réponse . — 1 " Toutes les décisions du Conseil d 'Etat statuant
au contentieux peuvent faire l'objet d ' une communication . II suffit
d'en faire la demande au centre de documentation pour recevoir,
au fur et à mesure des séances et dans les quarante-huit heures qui
suivent la prise de décision, soit tous les arrêts rendus, soit seule.
ment ceux relevant d 'un ou plusieurs domaines déterminés. Une rede-
vance pour service rendu est perçue en contrepartie . A côté de
cette diffusion qui s'adresse essentiellement aux spécialistes du droit
administratif, le bureau d'information est en mesure de répondre
aux demandes du grand public. Il donner satisfaction aux demandes
portant sur des décisions identifiées dans un très bref délai. Si des
recherches sont nécessaires, le délai de réponse est un peu plus long ;
2" les personnes qui ne souhaitent pas recevoir au jour le jour
tout ou partie des décisions peuvent demander à recevoir les
analyses méthodiques mensuelles des principales décisions rendues.
Celles-cl sont sélectionnées par le président de chaque formation
de jugement en fonction de l'intérêt qu'elles présentent du point de
vue de la jurisprudence . Vingt pour cent environ des décisions
rendues sont ainsi signalées au publie ; 3° ces analyses méthodiques,
enregistrées par voie informatique, servent à l'édition par une
société privée du a recueil des arrêts du Conseil d'Etat », publié
par fascicules bimestriels complétés par une table annuelle, sans
interruption depuis 1821. Le recueil comprend la même sélection
que les analyses méthodiques mensuelles. Cependant certaines
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décisions ne sont pas reproduites intégralement et sont seulement
mentionnées sous la forme d'un résumé. Ce recueil contient en
outre une sélection des décisions du tribunal des conflits, des
jugements des tribunaux administratifs et des arrêts de la cour de
discipline budgetalre. Il publie enfin une douzaine de conclusions de
commissaires du Gouvernement. Ainsi, toutes les décisions imper.
tantes des juridictions administratives, qui modifient ou précisent
la jurisprudence, sont portées à la connaissance du public ; 4" de
nombreux autres recueils ou revues publient les décisions du Conseil
d'Etat. En général, la sélection est faite, à leur propre gré, selon
les principaux thèmes d'intérêt qu'elles entendent privilégier !droit
fiscal ; urbanisme ; fonction publique ; marchés publics, etc.) . Trente
pour cent environ des décisions du Conseil d 'Etat sont diffusées par
ce canal ; 5" les conclusions dss commissaires du Gouvernement
sont prononcées oralement lors des séances de jugement qui sont
publiques sauf si le litige relève du contentieux fiscal couvert par
le secret des revenus. Dix pour cent environ des conclusions sont ainsi
publiées, notamment la plus grande partie de celles qui sont pronon-
cées devant les formations de jugement les plus solennelles du
Conseil d'Etat. En outre, le centre de documentation du Conseil
d'Etai conserve, depuis plusieurs années, la plupart de ces conclu-
sions. Sous réserve de l'accord des auteurs, qui est généralement
donné, il en assure, sur demande, la diffusion ; 6" sou ; réserve de
celles qui sont couvertes par le secret de l'impôt, les décisions du
Conseil d'Etat sont, de toute évidence, des documents publics. Sur ce
peint la ici du 17 juillet 1978 n'a pas modifié la situation antérieure.
Les décisions couvertes par le secret de l 'impôt sont d'ailleurs commu-
niquées elles aussi, mais après que l'on a fait disparaitre toute
mention permettant d'identifier le contribuable . Les conclusions des
commissaires du Gouvernement sont par essence publiques dans leur
forme orale. Lorsque leurs auteurs leur donnent une forme écrite,
ce qui n'est pas obligatoire, la question se pose de savoir si elles
revêtent le caractère de documents publics. Cette question n'a
jamais donné lieu à décision de justice ; 7 " il n 'y a pas de crédits
propres au centre de documentation du Conseil d'Etat ou au bureau
d 'information. Il s'agit de services du Conseil d'Etat qui reçoivent.
dans la limite du budget du Conseil d ' Etat, les moyens en personnel
et en matériel nécessaires à leur fonctionnement. En 1979, quatre
membres du Conseil d ' Etat sont affectés au centre de documentation
(deux maîtres de requêtes et deux auditeurs de 1^ classe) . Ils sont
assistés par cinq agents de catégorie A (dont le responsable du
bureau d'information), l'agent de catégorie B, six agents de catégo-
rie C et deux agents de catégorie D, non compris ceux des agents
du Conseil d'Etat qui contribuent par exemple au service de dupli-
cation à l'édition de la documentation. Les effectifs ont été les
mêmes en 1977 et 1978.

Divorce {pensions alimentaires).

13553 . — 15 mars 1979. — M. François d'Harcourt attire l'atten-
tion de M. le ministre de la justice sur certains abus existant en
matière de paiement de pension alimentaire pendant les périodes
d'hébergement par le parent non gardien de l'enfant . Ce parent,
en payant la pension pendant cette période d'hébergement, sup-
porte financièrement deux fois la charge de l'enfant . Si la pension
alimentaire fixée par le juge est censée correspondre à un forfait
tenant compte des périodes de droit de visite, cette pension est
aussi déterminée dans l'hypothèse où ce droit de visite ne serait
pas exercé, ce qui pénalise le parent exerçant largement son droit
de visite . D lui demande s'il ne pourrait pas envisager prochaine-
ment une réglementation plus juste du régime du paiement de la
pension alimentaire qui pourrait prévoir que le parent non gardien
hébergeant son enfant serait dispensé de payer la pension dans les
proportions de la durée du droit de visite au-delà d'une période
de trois jours.

Réponse. — La pension alimentaire allouée au parent qui a la
garde des enfanta est fondée sur l'obligation d'entretien qui pèse
sur chacun des époux, conformément à l'article 203 du code civil.
En pratique, le montant de cette pension, qui est généralement fixée
par mois, représente la part contributive de l'autre parent, éva-
luée forfaitairement, compte tenu de la charge en nature qu'il peut
assumer à l'occasion de l'exercice de son droit de visite ou d'héber-
gement. Cette solution, retenue par la jurisprudence, a l'avantage
d'éviter les difficultés d'application qui pourraient naître, si le paie-
ment de la pension alimentaire devait être suspendu pendant le temps
de visite ou d'hébergement . Notamment elle permet d'éviter une
répartition qui devrait être nécessairement opérée entre tee dépenses
quotidiennes assurées par le parent ayant provisoirement l'enfant
sous son toit et les dépenses qui restent de façon permanente à la
charge de celui qui en a le garde . Toutefois, les modalités et garan-
ties de la . contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
étant fixées par les tribunaux, rien ne s'opposerait à ee que ceux-el,
à la demande des parties, décident de la répartition des frais d'entre-

tien entre les parents. Cette répartition paraîtrait d'ailleurs pouvoir
être faite par les époux eux-mêmes en cas de divorce sur demande
conjointe, dans la convention réglant les conséquences du divorce
et homologuée par le juge (cf . art. 293 du code civil). Dans ces condi-
tions, il ne parait pas opportun de modifier une règle qui peut
être d'application très souple.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes (courrier : acheminement).

13245. — 10 mars 1979. — M. Nicolas About appelle l'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
panique qui s'empare actuellement des entreprises du département
des Yvelines suite à la grève qui, comme le rappellent bon nombre
de télégrammes, est le fait de quelques éléments irresponsables dans
le centre de tri postal de Trappes . Les commandes, les règlements
des entreprises n'arrivent plus, certaines paies ne pourront être
assurées, et plusieurs entreprises seront contraintes dans les jours
prochains de mettre leur personnel au chômage technique. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour qu' un petit nombre
de grévistes ne soient pas à l'origine d'une privation d'emploi pour
un grand nombre de travailleurs.

Réponse. — En dépit des dispositions techniques prises peur en
atténuer les effets, la grève qui s 'est déroulée au centre de tri de
Trappes du 21 février au 14 mars 1979 a entraîné des retards
de courrier, parfois importants, dans les Yvelines, causant ainsi
de graves dificultés à certaines entreprises de ce département . Pro-
fondément respectueux du principe et de l'exercice du droit de
grève, l'administration n'en attend pas moins que ses agents fassent
preuve de responsabilité dans leur devoir d 'assurer la continuité
du service public. Si donc les actions injustifiées d'une minorité
d 'entre eux devaient se multiplier, perturbant ainsi l'activité écono-
mique ou compromettant l 'emploi, l 'administration prendrait des
mesures nécessaires pour sauvegarder dans l'intérêt de tous le fonc-
tionnement des postes dont la vocation première est d ' être au service
du public.

Postes (personnel).

13312. — 10 mars 1979 . — M. Georges Nage fait observer à M. le
secrétaire d'Etat aux pestes et télécommunications que, faute de
crédits, une préposée au bureau de Dechy (Nord), en congé normal,
n'a pu être remplacée dans son service. Le courrier n 'a donc pas
été distribué dans une partie de la commune le samedi 24 février
1979. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter
le retour d'une telle anomalie.

Réponse. — Le service de la distribution postale au bureau de
Dechy a, en effet, été perturbé, le samedi 24 février 1979, par
suite de l'absence du . préposé habituel . Dans les cas de cette
nature, des mesures sont prises, au plan local, pour entraîner le
moins de gêne possible, en particulier par une répartition des
objets à distribuer entre les préposés présents. Cette mesure n'a
pu malheureusement être mise en oeuvre ce jour-là, en raison d'un
afflux exceptionnel de courrier . La situation est redevenue normale
le lundi 26 février . De telles situations retiennent toute l'attention
de mes services et il a été décidé, au plan général, de renforcer
les moyens de remplacement des bureaux ; c'est ainsi que les
emplois obtenus au titre de la loi de finances de 1979 ont été
répartis, pour une très large part, à cette fin.

Postes (franchise postale).

13570. — 15 mars 1979. — M. Michel Manet demande à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications de bien couloir
faire examiner la possibilité d'accorder le bénéfice de la franchise
postale aux correspondances adressées par les associations dites de
donneurs de sang. En effet, les actions qu'elles mènent et le but
humanitaire qu'elles poursuivent les conduisent à participer étroi-
tement à l'accomplissement du service public hospitalier . Or, en
tant que personnes morales ayant un statut de droit privé, elles sont
exclues du champ d'application des dispositions du décret n" 58-1380
du 27 décembre 1958.

Réponse. — L'administration des P.T.T. est tenue impérativement
par les dispositions du décret n° 58'1380 du 27 décembre 1958.
reprises et précisées par le décret n° 67-24 du 2 janvier 1967 et
codifiées à l'article D. 58 du code des portes et télécommunications,
qui réservent le bénéfice de la franchise costale à la correspondance
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relative au service de l'Etat échangée entre fonctionnaires, chefs
d'un service d 'une administration de l'Etat ou adressée par ces fonc-
tionnaires aux responsables des établissements publics à caractère
édministratif. Les correspondances expédiées par les associations
de donneurs de sang, personnes morales de droit privé créées dans
le cadre de la loi du 1"' juillet 1901, ne répondent pas à cette
double exigence (qualité de l'expéditeur et nature de la correspon-
dance) et sont donc exclues du champ d'application de la franchise
postale. D convient de préciser que cette facilité n'équivaut pas
à la gratuité, la valeur du service rendu étant remboursée annuel-
lement et forfaitairement par le budget général au budget annexe
des P .T.T . Dans ces conditions, toute extension de la franchise
hors du cadre défini par l'article D. 58 du code des postes et
télécommunications nécessiterait non seulement l'accord de mon
administration sur le plan technique, mais également celui du
ministère du budget pour la prise en charge des frais correspon-
dants. Or, la position commune et constante adoptée dans ce
domaine par les deux départements ministériels intéressés est de
veiller à ce que la franchise postale demeure strictement limitée
aux seuls cas pour lesquels elle a été prévue. Pour toutes ces
raisons, il n'est pas possible de retenir la proposition présentée par
l' honorable parlementaire.

Postes (courrier : acheminement et distribution).

13624 . — 13 mars 1979. — M. Robert Montdarpent attire l 'attention
de M . te secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
dégradation accélérée de ce service public . Ainsi à Argenteuil (Val-
d' Oise), durant les six derniers mois, 441 tournées n 'ont pas été
faites ou ont été retardées (quatre-vingt-quinze en janvier 1979)
et cette situation va s'aggraver encore, puisque quatorze tournées
viennent d 'être supprimées définitivement. Les conséquences pour
les usagers sont multiples et quotidiennes, voire parfois graves :
non-paiement des mandats (particulièrement pour les personnes
âgées) ; non-distribution des lettres recommandées et des jour-
naux quotidiens par abonnement ; non-distribution du courrier aux
entreprises, d 'où dégradation du service commercial ; etc. Pourtant
L Argenteuil, ville de 103000 habitants, le service aux usagers a
déjà été amputé, puisque la tournée de l 'après-midi n 'est plus
assurée depuis longtemps . D 'après un responsable de l'administra.
tien des P. et T., cette situation s 'expliquerait par le manque
d'effectifs, ce qui est pour le moins paradoxal dans cette période
de chômage croissant et quand on sait que des personnes ayant
satisfait au concours d'entrée dans cette administration attendent
au moins un an avant d' être embauchées. Recevant de très nom-
breuses plaintes d' usagers de la commune et considérant cette
situation très préoccupante, M. Robert Montdargent demande à
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications quelles
mesures d 'urgence il compte prendre pour rendre normale la
distribution du courrier sur Argenteuil et assurer comme il y a
plusieurs années un réel service public donnant satisfaction aux
usagers.

Réponse . — Une réorganisation des services de la distribution est
intervenue au bureau d'Argenteuil, le 18 février 1979, à la suite
de la suppression de la distribution d 'après-midi rendue possible
par la faiblesse du trafic. L'organisation du traitement du courrier
mise en place par l'administration des postes tend, en effet, à
faire distribuer la quasi-totalité du courrier dans la matinée . La
restructuration réalisée à Argenteuil a nécessairement conduit au
redécoupage de la circonscription en tournées, dégageant quatorze
positions de travail, ce qui a permis, d 'une part, de créer un
service de tri de nuit (dix emplois) destiné à alléger les travaux
préparatoires à la distribution effectués par les préposés, d'autre
part, de renforcer l'effectif de remplacement de quatre unités ;
elle a également été l'occasion de reluire d'une façon sensible
l'amplitude journalière de travail des agents du service concerné.
Par ailleurs, le service de la distribution a été effectivement
perturbé depuis le mois d'août 1978 du fait d'un nombre anorma-
lement élevé de congés de maladie s'ajoutant aux congés d'affaires,
aux absences accordées dans le cadre de libertés syndicales et aux
services spéciaux accordés à deux préposés féminins . Les mouve-
ments sociaux enregistrés durant le dernier trimestre 1978 et le
mois de janvier 1979 ont encore aggravé la situation. C'est ainsi que,
malgré l'augmentation des moyens de remplacement de ce bureau
et l'utilisation d'un personnel auxiliaire saisonnier (en septembre
1978), il n'a parfois pas été possible d'assurer chaque jour la
desserte dans tous les quartiers, bien que priorité ait été cependant
donnée, dans toute la mesure du possible, à la remise à domicile
des objets de correspondance de première catégorie.

Postes (courrier : acheminement).

13MO. — 16 mars 1979. — M. Darde) Beulay attire l 'atteintes de
M, le secrétaire «fat aux postes et télécommunications sur les
conséquences qu'entrain la réduction des crédits en ce qui concerne

le service de distribution télégraphique et objets spéciaux (exprès) :
baisse du pouvoir d'achat pour les travailleurs (non titulaires) effec-
tuant ces services (— 59 p . 100) ; nouvelle dégradation du service
public . C 'est ainsi que, dans certaines villes, les objets e exprès s
(tarif élevé) ne sont plus distribués à leur arrivée. De même, des
télégrammes arrivant à 9 heures dans un bureau ne sont pas distri-
bués avant 14 h 30 (graves conséquences dans certains cas).
Il lui demande donc ce qu' il compte faire pour remédier à ces
problèmes.

Réponse. — Dans toutes les agglomérations où J'importance du
trafic le justifie, la remise des télégrammes, des avis d 'appel et
des exprès postaux est assurée par ses agents de l'administration
spécialement affectés à ce service. Par contre, dans les localités
où le trafic est limité à quelques objets par jour, par semaine ou
même par mois, leur remise est confiée à des porteurs occasionnels
recrutés localement et rémunérés au forfait . Mais, en raison de la
régression constante du nombre de télégrammes à distribuer dans
les zones rurales, il est de plus en plus difficile de recruter des
porteurs locaux. Afin de pallier ces difficultés, il a été procédé,
au cours de ces dernières années . à la mise en place, dans de
nombreux secteurs, d'une organisation centralisée de la distribution
télégraphique. Cependant. la chute persistante du trafic télégra-
phique, consécutive au développement des techniques modernes
de communication rapide, ne permet plus d 'envisager, en zone rurale,
la mise en œuvre des moyens traditionnellement utilisés qui consti-
tuent, de plus en plus, une charge financière hors de proportion
avec le service rendu . Dans un souci de bonne gestion des deniers
publics, l'administration est amenée à opérer un aménagement de
ce service en vue d'assurer le plein emploi des moyens mis à
sa disposition par une simplification du mode actuel d'exploitation
tout en maintenant le prix de revient des objets transportés dans
des limites acceptables. C'est dans ce but qu'il a été décidé de
mettre progressivement en place un système nouveau de courses
effectuées à heures fixes permettant, grâce à une plus grande
régularité dans la distribution télégraphique, de maintenir une
bonne qualité des prestations offertes au public. Cette nouvelle
organisation consiste à faire distribuer les télégrammes, messages
et avis d'appel par les porteurs dans des plages horaires fixes,
à raison de trois courses par jour au minimum, à savoir : le matin,
en fin de matinée ou en début d'après-midi et le soir . Les heures
de distribution sont fixées par les receveurs eux-mêmes pour tenir
compte des particularités locales . li est précisé qu'il est dérogé
à cette pratique lorsque l ' urgence de la correspondance justifie
une distribution dans les délais les plus brefs . Les envois e i
distribution par porteur spécial r ou exprès postaux sont pour la
plupart, soit remis au guichet lorsque le destinataire est titulaire
d'une boite postale, soit confiés aux préposés du service postal
pour la remise à domicile quand l'horaire de desserte est jugé
satisfaisant. Ce réaménagement des structures a conduit à réduire
la durée d'utilisation des porteurs en supprimant notamment l'obli-
'gation de permanence en vigueur dans l'ancienne organisation.
Cette mesure a entraîné les démissions de 2 porteurs sur un total
de 119 utilisés dans le département de la Sarthe. Afin de donner
un salaire d'appoint en contrepartie de la diminution de paiement
résultant de la nouvelle organisation, il est prévu, dans toute la
mesure du possible, de confier des tâches complémentaires aux
porteurs de télégrammes.

Postes (courrier : acheminement et distribution).

13M. — 24 mars 1979. — M. Jacques douve attire l'attention
de M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur
les nouvelles dispositions applicables à la distribution télégraphique
depuis le mars 1979. Le principe de la desserte à heures fixes
étant appliqué, il résultera pour un télégramme parvenant après
le départ du porteur, plusieurs heures de retard avant sa mise
en distribution . Cette mesure est une atteinte grave à la qualité
du service public. D'autre part, la rémunération des distributeurs
sera réduite dans des proportions importantes allant jusqu'aux
deux tiers . Ces décisions entraineront la distribution des télégrammes
par les préposés le lendemain de leur arrivée, situation qui va
encore dégrader la présence postale dans les zones rurales. Pour
une agglomération de l'importance de Limoges, la suppression de
la distribution télégraphique les dimanches après-midi est égale-
ment une mesure inadmissible. Pour le personnel, quatre unités
seront supprimées au central télégraphique. Il lui demande de bien
vouloir réexaminer ce projet qui est une nouvelle atteinte à la
qualité du service et de revenir à une organisation qui donnait
satisfaction â tous les usagers.

Réponse. — Dans tous les bureaux où l'importance du trafic
justifie l'utilisation permanente d'agents titulaires, les télégrammes
sont normalement mis en distribution dès leur arrivée au bureau
desservant le domicile du destinataire et il n'est pas question
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de modifier cette organisation qui concerne toutes les zones
urbaines. Par contre, dans les petits bureaux où le trafic : est
très faible, la remise des télégrammes est traditionnellement opérée
par des porteurs, qui sont des personnes étrangères à l 'adminis-
tration et doivent, en principe, se tenir à la disposition de l'admi-
nistration pendant toute la durée du service, soit, dans la plupart
des bureaux concernés, de 8 à 12 heures et de 14 heures à
19 heures. Cependant, en raison de la diminution constante du
trafic télégraphique, de l' ordre de 7 p. 100 par an, consécutive
à l 'amélioration de la desserte téléphonique, la plupart des petits
bureaux ne reçoivent plus actuellement qu ' un télégramme par jour,
par semaine, voire par mois . Pour un trafic aussi faible, il est
certain que l' administration ne peut accorder qu'une rémunération
assez modeste . Comme il est difficile d'exiger que les porteurs soient
en permanence à la disposition du service pour une telle rémuné-
ration, il a été décidé de renoncer à cette permancne et de ne
plus demander aux porteurs que d'assurer trois courses per jour,
à des heures fixées à l 'avance, et dans la mesure où il y a effecti-
vement un télégramme à distribuer . En raison de la faible_se du
trafic concerné et grâce au choix judicieux des heures retenues
pour ces courses, la qualité du service reste satisfaisante dans les
zones rurales desservies selon ces modalités . En particulier, tout
télégramme reçu avant la clôture du service sera remis au cours
de la dernière course et ne sera pas reporté au lendemain, comme
le craint l'intervenant . S'agissant de la suppression de la distri-
bution télégraphique le dimanche après-midi à Limoges, cette
mesure est intervenue en raison de l 'extrême faiblesse du trafic
enregistré les jours considérés et notamment l'après-midi, qui ne
permet pas d 'assurer le plein emploi des moyens mis en oeuvre.
Dans ces conditions, le maintien de cette distribution entraînait une
charge financière hors de proportion avec le service rendu . Tou-
tefois, cette mesure, à caractère provisoire, ne sera maintenue que
si elle apparaît sans incidence notable sur la qualité des prestations
offertes aux usagers.

Pensions de retraites civiles et militaires

(retraités : postes et télécommunications).

14120. — 24 mars 1979. — Mme Myriam Barbera attire l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le
paiement mensuel des pensions aux retraités des P .T .T. de l'Hérault.
Elle lui indique que seulement quarante-cinq départements béné-
ficient du paiement mensuel des pensions depuis 1975 . Elle lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que la loi de
finances de 1975 soit enfin appliquée aux retraités P.T.T. du dépar-
tement de l'Hérault et généralisée à l 'ensemble des départements
français.

Réponse. — Le paiement des pensions incombe aux trésoreries
générales placées sous l'autorité du ministère du budget . La question
posée visant à instaurer le paiement mensuel des pensions dans le
ressort de la trésorerie générale de Montpellier dont relèvent les
titulaires de pensions résidant dans le département de l'Hérault
ressortit donc à la seule compétence de ce département ministériel.

SANTE ET FAMILLE

Assurances maladie maternité
(libre choix par les assurés de l' établissement de soins).

7607. — 21 octobre 1978. — M. Martial Taugourdeau appelle l 'at-
tention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les
dispositions du décret du 21 août 1964 en vertu desquelles les
caisses de sécurité sociale remboursent les frais d'hospitalisation
sur la base du tarif de l'établissement hospitalier public le plus
proche du domicile du malade . Il existe une différence, parfois
très importante, entre le montant des dépenses engagées et celles
prises en charge par la caisse primaire . Pour les caisses d'assurance
maladie, la notion d ' établissement le plus proche du domicile du
malade l'emporte sans considération du taux d'occupation des lits
et des conditions de fonctionnement surchargeant éventuellement
l'établissement moins moderne et utilisant des techniques moins
évoluées. La notion du libre choix dans le secteur public n'existe
donc plus et sur le plan humain, ces règles conduisent à la ségré-
gation de nombre de malades qui ne peuvent bénéficier du progrès
de la médecine et du confort hospitalier moderne . Par exemple :
le département d'Eure-et-Loir compte deux éts'dissements neufs,
auxquels praticiens et malades, en raison du confort et des instal-
lations modernes qu'ils présentent, font appel de façon préféren-
tielle. Les dispositions réglementaires en cause paraissent donc tout
à fait regrettables, d'autant qu'elles ne sont pas applicables dans

le secteur psychiatrique. Les mesures prévues conduisent à cette
situation paradoxale que dans un département, des établissements
publics peuvent être sous-équipées alors qu ' un établissement ancien
est surchargé . La conséquence de cet état de fait est la demande
de construction de nouveaux lits par l ' établissement ancien. Une
fois cette reconstruction faite, les prix de journée seront égaux
sinon supérieurs aux premiers . La situation sera alors inversée et
la collectivité aura versé des socnmes importantes pour que des lits
restent inutilisés . Il lui demande, en plein accord d'ailleurs avec
le conseil d 'administration de la caisse d 'assurance maladie d ' Eure-
et-Loir, que les dispositions du décret du 21 août 1964 soient
rapportées de telle sorte qu'au minimum, à l'intérieur d'un même
département, les assurés sociaux aient le libre choix de l'établisse-
ment de soins.

Deuxième réponse . — Des précisions relatives aux modalités selon
lesquelles est limité le remboursement des frais d 'hospitalisation des
assurés sociaux pour l'application des dispositions du décret du
21 août 1964 ont été fournies à l 'honorable parlementaire dans la
réponse du 24 décembre 1978 . S ' agissant des conséquences de cette
réglementation sur les taux d'occupation de différents établisse-
ments, il parait bien que loin de provoquer une sous-occupation des
hôpitaux les plus récents, les dispositions en cause évitent au
contraire que les densités et les implantations d'équipements décidés
dans le cadre de la carte sanitaire ne perdent toute signification.
On pourrait craindre, en effet, que pour des motifs ne tenant ni à
la qualité des soins qui y sont dispensés, ni à l 'absence de certains
services de spécialité, les hôpitaux plus anciens perdent progressi-
vement une partie de la population qu' ils ont pour objet de desservir.
Il faut également souligner que si le service médical correspondant
à l'état du malade n 'existe pas dans l' établissement le plus proche,
la règle posée par le décret du 21 août 1964 n'a plus lieu de
s'appliquer. Quant à la situation particulière du département d 'Eure-
et-Loir, il n'a pas été remarqué que les taux d 'occupation des
services de médecine et de chirurgie des Différents établissements
du département étaient sensiblement différents en fonction de la
date de construction de l 'établissement.

Infirmiers et infirmières (rémunérations).

10005. — 12 décembre 1978. — M. Jean Royer observe que la
parité n'existe plus entre les infirmières des centres de soins
municipaux et leurs homologues hospitalières. C'est ainsi que diffé-
rentes primes telles que l 'indemnité de fonction et les 13 heures
supplémentaires mensuelles forfaitaires allouées aux infirmières des
hôpitaux sont, pour l' instant, toujours refusées aux infirmières des
centres de soins municipaux. M. Royer demande donc à Mme le
ministre de la santé et de la famille quelles mesures elle compte
prendre pour rétablir la parité entre ces deux catégories d' infir-
mières, étant donné que cette parité a déjà existé dans le passé.

Réponse. — Ainsi que le ministre de l'intérieur l'a précisé en
répondant à une question écrite (Journal officiel, Débats de l'As-
semblée nationale, 27 août 1977, p . 5289), une étude a été engagée
par ses soins en vue de permettre aux agents des services médico-
sociaux communaux de percevoir les primes et indemnités dont
bénéficient ceux des établissements mentionnés au livre IX du code
de la santé publique. Toutefois, cette démarche n'a pas abouti, la
prime spécifique versée aux infirmières hospitalières tenant aux
conditions particulières de travail des intéressées dont, notamment,
l'assujettissement que représentent les soins à dispenser de façon
constante aux malades hospitalisés. Pour ce qui est de l 'indemnisation
des heures supplémentaires, il est rappelé que les infirmières muni-
cipales bénéficient déjà d'un régime particulier . En effet, par circu-
laire du 19 novembre 1968, le ministre de l'intérieur a admis qu 'elles
pouvaient continuer à percevoir cet avantage lorsque leur traite-
ment devenait supérieur à celui qui correspond à l'indice 390 brut.
Comme l'a Indiqué le ministre de l'intérieur dans sa réponse pré-
citée, ce régime peut se révéler plus avantageux que celui dont
l'extension n'a pu être réalisée.

Assurance maladie maternité (affiliation).

12212. — 10 février 1979. — Les nombreuses démarches entre-
prises depuis un an, étant demeurées sans réponse, M. Philippe
Seguin est contraint de s'adresser directement à Mme le ministre
de la santé et de la famille pour lui exposer le cas suivant : M . R.
domicilié à Vincey (Vosges) a été victime le 21 novembre 1970
d'un accident de travail alors qu'il était employé pour le compte
d'une société dont le siège est à Paris. A ce titre, M. R . était régu-
lièrement affilié à la caisse de compensation des prestations farci.
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Hales, des accidents du travail et de prévoyance de la Nouvelle-
Calédonie . Suite à cet accident M. R. reste atteint d'une IPP de
85 p. 100 le rendant inapte au travail. Rentrée en métropole, aucune
caisse n'a accepté de prendre en charge sa couverture maladie, la
C.A.F.A.T. de Nouvelle-Calédonie et la C .P .A.M. des Vosges se refusant
à couvrir M. R. et depuis huit ans celui-ci ne peut obtenir une réponse
claire à ses interventions . Il lui indique que cette situation anormale
lui 'paraît soulever deux problèmes : celui de la lenteur avec
laquelle-sont précisés les droits d'un particulier ; celui de la réalité
de la couverture des risques encourus par les travailleurs métro-
politains exerçant en Nouvelle-Calédonie. li lui demande en consé-
quence de lui faire connaître sa position sur une affaire dont ses
services sont depuis longtemps saisis.

Réponse. — Les territoires d'outre-mer, qui sont de souveraineté
et d 'administration françaises et qui ont institué localement certains
régimes de sécurité sociale complètement distincts du régime métro-
politain en application de la compétence que leur statut leur attribue
en la matière, ne peuvent être assimilés au territoire français sur
le plan de la protection sociale. S'agissant plus particulièrement du
droit aux prestations le soins de santé de l'assurance maladie, il est
exact que ee droit n 'est reconnu ni aux assurés d'un régime métro-
politain allant résider dans un territoire d'outre-mer, ni aux assurés
d'un régime territorial venant se faire soigner en métropole . Si la
personne qui fait l'objet de . la sollicitude de l' honorable parlemen-
taire réside en France et n' a pas droit à un titre quelconque aux
prestations en nature d'us régime obligatoire d'assurance maladie
et maternité, elle relève du régime de l' assurance personnelle insti-
tué par la loi n° 7&2 du 2 janvier 1978 . Les cotisations d'adhésion
peuvent être prises en charge, en partie ou en totalité, par l'aide
sociale. Toutefois, le ministre de la santé et de la famille invite
l'honorable parlementaire à lui fournir de plus amples informations
sur le cas particulier évoqué afin que puissent être menés, à son
sujet, une enquête et un examen approfondis . Par ailleurs, le moyen
de pallier l'absence de .protection sociale qui frappe les résidents
des territoires d'outre-mer de retour en France repose sûr l'instau-
ration d'une coordination entre les régimes de protection sociale
territoriaux et les régimes obligatoires de sécurité sociale applicables
en métropole. A cette fin, le ministère de la santé et . de la famille
a demandé au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
(départements et territoires d 'outre-mer) de se prononcer sur l'oppor-
tunité de mettre en oeuvre de telles règles de coordination et ce,
pour aboutir, quand le moment en sera . venu, à une coordination
effective entre le régime métropolitain et les régimes des territoires
qui seraient éventuellement intéressés par ladite coordination .

	

.

Assurance maladie maternité (cotisations).

12555. — 17 février 1979. — M. Henri Ferretti attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fait qu'un
retraité dont l'épouse décédée bénéficiait du droit de conjoint
(50 p. 100 de la retraite du titulaire) dans le régime de l'ORGANIC,
et qui a fait un effort de prévoyance pour se constituer une retraite
s suffisante n, lorsqu'il perd son épouse au courant du mois de
juillet 1978, le droit du conjoint disparaît à la date du décès, ce
qui représente en fait un tiers de la pension du ménage. Par
contre, la cotisation de l'intéressé va être . calculée sur la pension
du ménage perçue en 1977 pour l'année du 1" octobre 1978 au
30 septembre 1979. Pour la période du 1°' octobre 1979 au 30 sep-
tembre 1980, elle sera calculée sur la pension perçue en 1978, soit
encore sùr . sept mois .de pension du ménage et cinq mois de pen-
sion personnelle . Il lui demande si elle compte prendre des dispo-
sitions évitant ainsi de pénaliser cette catégorie de retraités.

Réponse . — Les cotisations des travailleurs non salariés retraités,
établies pour une période d 'un an allant du 1". octobre d ' une année
au 30 septembre de l'année suivante, sont basées sur les revenus
professionnels de .l 'année civile précédente, pris . en compte pour
le calcul de l' impôt sur le 'revenu. Il s ' ensuit un décalage inévitable
entre la perception des revenus et le paiement de la cotisation.
Pour les retraités dont les revenus ont décrit, ce décalage présente
effectivement des inconvénients. Cette situation n 'est pas particu-
lière à la cotisation d' assurance maladie des travailleurs non salariés :
elle existé également pour le paiement de l ' impôt. La, recherche
d'une solution, en liaison avec le ministre dû budget et la caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non
agricoles, apparaît difficile car elle suppose, compte tenu des diffi-
cultés financières . .du . régime, un transfert de charge vers les
catégories d'assurés cotisants . Toutefois, ceux dont les ressources

- sont les plus faibles — retraités titulaires de l'allocation supplémen-
taire du fonds national de solidarité — n'ont pas à supporter cet
inconvénient, car dès l'attribution de cette allocation leurs cotisa-
Mai s'ont prises en charge par l'Etat. En outre, les caisses ont la

possibilité de prendre en charge sur leur fonds d'action sanitaire
et sociale les cotisations de leurs ressortissants qui éprouvent .des
difficultés particulières.

Assurance maladie maternité (cotisations).

12626. — 24 février 1979 . — M. Jean-Louis Masson rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la famille que conformément aux
dispositions de la loi n" 66 . 509 du 12 juillet 1966 instituant le régime
d'assurance maladie des non-salariés non agricoles les retraités de
ce régime sont redevables de cotisations comme les actifs . La loi
n° 73-1193, loi d'orientation du commerce et de l 'artisanat, a prévu
l'exonération des cotisations des retraités dont les revenus n'excèdent
pas des montants fixés chaque année par décret en attendant l'har-
monisation totale avec le régime général . Il lui expose à cet égard
que les cotisations des commerçants retraités comme celles des
commerçants actifs sont basées sur les revenus de l'année précédente,
étant entendu que la période annuelle de cotisations s ' étend du
1" octobre au 30 septembre de l 'année suivante. Ainsi, la cotisation
demandée pour la période du 1°' octobre 1978 au 30 septembre
1979 est basée sur les revenus de 1977 et cela sans aucune déroga-
tion possible . Si ce mode de calcul est justifié pour les commerçants
actifs, il présente de sérieux inconvénients au moment où un
commerçant cesse son activité commerciale et prend sa retraite
et au moment du décès du conjoint d 'un commerçant retraité . Par
exemple, si M. X. arrête son commerce le 30 juin 1978, il a payé
le semestre de cotisation du 1°' avril au 30 septembre 1978 sur
la base de son revenu de 1976 . A compter du l e' octobre 1978 et
jusqu 'au 30 septembre 1979, il va cotiser selon son revenu profes-
sionnel de 1977 . A compter du 1" octobre 1979 jusqu 'au 30 septembre
1980, il va cotiser selon son revenu professionnel du premier semestre
1978 . et de la pension perçue pour le second semestre . Ce n ' est-
qu 'à partir du 1" octobre 1980, que sa cotisation sera assise sur
sa pension alors qu'il a cessé toute activité commerciale depuis
plus d'un an. Il lui signale également le type de situation suivante :
l'épouse de M. Y., commerçant retraité, décède au cours du troisième
trimestre 1978. M . Y . va continuer a être assujetti tant sur sa pension
personnelle que sur la majoration pour conjoint perçue au premier
semestre 1978 et cela jusqu'en 1980 . Dans les deux cas précités, la
situation future du retraité est connue immédiatement et pourrait
servir de référence pour établir la nouvelle cotisation dès l 'échéance
suivante, qu'elle se situe au 1" . octobre ou au 1" avril, sachant que
la cotisation annuelle est appelée en deux semestres. II lui demande
que très rapidement il soit mis fin aux situations en cause dans
l'attente de l' harmonisation complète avec le régime générai prévue
par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat.

Réponse. — Les cotisations des travailleurs non salariés retraités,
établies pour une période d'un an allant du 1" octobre d' une année
au 30 septembre de l 'année suivante, sont basées sur les revenus
professionnels de l'année civile précédente, pris en compte pour
le calcul de l'impôt sur le revenu . Il s'ensuit un décalage inévitable
entre la perception des revenus et le paiement de la cotisation.
Pour les assurés dont les revenus ont décrû, - et notamment les
nouveaux retraités, ou ceux qui ne perçoivent plus en cours d'année
la majoration pour conjoint, ce décalage présente effectivement des
inconvénients . Cette situation n'est pas particulière à . la cotisation
d 'assurance maladie des travailleurs non salariés : elle e:tiste égale-
ment pour le paiement de l ' impôt: La recherche' d'une solution,
.en liaison avec le ministre du budget et la caisse nationale d ' assu-
rance maladie des travailleurs non salariés non agricoles apparaît
difficile car elle suppose, compte tenu des difficultés financières
du régime, un transfert de charge vers les catégories d' assurés
cotisants. Toutefois, ceux dont les ressources sont les plus faibles
- retraités titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds natio-
nal de solidarité — n'ont pas à suppo rter cet inconvénient, car dès
l 'attribution de cette allocation, leurs cotisations sont prises en
charge par l ' Etat. En outre, les caisses ont la possibilité de prendre
en charge sur leur fonds d'action sanitaire et sociale les cotisations
de leurs ressortissants qui éprouvent des difficultés particulières.

TRANSPORTS

S. N . C. F. (lignes).

1003t. — 13 décembre 1978. — M. Nicolas About appelle l'attention
de M. le ministre des transports sur les conditions des transports

. S .N.C.F. au départ de la gare de La Verrière (Yvelines) . Les usagers
non contents de supporter les grèves multiples qui secouent ce
service public et la surcharge des trains trop peu nombreux aux
heures de pointe multiplient les protestations contre les retards et
l'allongement du temps de trajet. Les trains ont en effet en moyenne

e
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trois jours par semaine de sept à douze minutes de retard au départ
de la gare de La Verrière, retard qui s 'amplifie jusqu ' à atteindre un
quart d' heure à l 'arrivée à la gare Montparnasse à paris . M . Nicolas
About souhaite savoir quelles mesures M. le ministre des transports
compte prendre pour que cesse cette dégradation de ce service
public.

Réponse . — Sur le réseau de la banlieue Montparnasse, l' irrégu-
larité des trains constatée ces derniers temps , résulte, paradoxa-
lement, des efforts entrepris par la S .N .C .F . pour en améliorer
les conditions d ' exploitation . En effet, ce réseau travaille, et c 'est
le cas notamment sur le tronçon Saint-Quentin--Rambouillet, à
la limite de capacité . C 'est pourquoi la S .N .0 F . a entrepris
d' importants travaux sur la section Le Perray—Rambouillet, à la
gare de Rambouillet elle-même où le terminus sera réaménagé,
à la gare de Viroflay où est en cours de construction une voie
supplémentaire, et enfin à Versailles-Chantiers pour la mise en
place d' un poste d'aiguillage faisant appel à des techniques et des
conditions d'exploitation nouvelles. 1l va de soi qu'il n 'est pas
toujours possible d' éviter que ces travau:c soient générateurs de
ralentissements ou de retards dans le trafic, mais la S .N .C .F.
s'efforce d 'en maîtriser les conséquences par une programmation
aussi élaborée que possible . D'autre part, les grèves qui ont affecté
ce réseau à l' automne 1978 n 'ont fait que compliquer la situation :
leur caractère inhabituel et parfois imprévisible n'a pas permis
à la S .N .C .F ., comme elle le fait généralement en cas de grève,
ni de programmer, ni d 'annoncer le service minimum qu ' elle a
toujours assuré . Une fois menés à bien les travaux en cours, les
conditions d'exploitation de ce réseau devraient aller en s 'amélio-
rant, d 'autant que parallèlement et pour augmenter la capacité
de transport et le confort des usagers, la S .N .C .F . continuera
à y développer le parc de matériel à étages.

Autoroutes (commerce de détail,.

12667. - 24 février 1979. — M. Emmanuel Hamel appelle l' atten-
tion de M. le ministre des transports sur les abus commerciaux
dont sont parfois victimes les citoyens français et les touristes
étrangers consommant ou procédant à des achats dans les établisse-
ments commerciaux installés le long des autoroutes . Il lui demande :
1 " quel concours il entend apporter à la répression de ces fraudes
et abus qui portent un préjudice certain non seulement aux auto-
mobilistes français mais à la' réputation internationale de la France
dans la mesure où nos autoroutes sont sillonnées chaque année par
un nombre considérable do touristes étrangers ; 2 " s 'il s 'est déjà
entretenu de ces problèmes avec les sociétés concessionnaires d 'au-
toroute et avec les ministres dont relèvent les services chargés
de la répression des fraudes, du contrôle économique et de l ' action
sanitaire et sociale.

Réponse . — . En vertu de l 'article 30 du cahier des charges type
des concessions d'autoroute, les sociétés concessionnaires sont habi-
litées à passer, notamment par voie d'appel à la concurrence, des
contrats pour l 'exploitation des Installations annexes, sous la seule
condition de se référer à un cahier des charges type qui a reçu
l'approbation de l'administration . Ce document, dans le souci d'assu-
rer un haut niveau de service, comporte un certain nombre d ' obli-
gations concernant notamment les prestations à assurer et l 'entre-
tien des installations. Le contrôle des activités commerciales exercées
sur le réseau autoroutier n'a pas pour autant de caractère spéci-
fique ; il relève du droit commun en la matière, c 'est-à-dire de
la compétence des services chargés de la répression des fraudes,
du contrôle économique et de l ' action 'sanitaire et sociale . Toutefois,
pour renforcer les contrôles de l 'espèce, un service . spécialement
chargé du contrôle des autoroutes a ' été institué .auprès de la
direction des routes et de la circulation routière ; il a entre autres
attributions, celles de veiller — à l 'aide d'un personnel assermenté
par le service de la répression des fraudes — au respect des
clauses du cahier des charges précité et d'enquêter sur tous les
abus signalés, notamment dans les cahiers des réclamations mis
à la disposition des usagers dans les bureaux d'exploitation des
autoroutes ainsi que dans les points de vente . En cas d 'insuffisances
graves et répétées de la gestion, telles qu ' un défaut de qualité des
prestations fournies (accueil compris) ou un défaut d 'entretien
des installations, l'exploitant encourt non seulement les sanctions
prévues par les textes sur de contrôle économique ou l 'action
sanitaire et sociale mais aussi la résiliation de son contrat.

Handicapés (accès des véhicules de transport public).

. 12730. — 24 février 1979 . — M . Henri Canne« attire l'attention
de M. Ie'ministre des transports sur l'application de la loi d'orienta-
-tien de 1975 sur lei handicapés. Ainsi, en raison d'un sous-équipe-
ment généralisé; les handicapés sont appelés à se déplacer, à

utiliser très régulièrement les transports en commun . Pour per-
mettre aux handicapés l'accès des véhicules de transport public
(autobus, wagons du métropolitain, wagons du chemin de fer, etc .)
il est nécessaire de procéder à des aménagements. En conséquence,
il lui demande quelles sources de financement seront dégagées
et quelle en sera la part de l'Etat.

Réponse . — Les aménagements destinés à rendre accessibles
aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations de
transport entrent dans le cadre normal des mesures en faveur
des usagers . Il importe que chaque responsable de système de
transport assume la charge des aménagements de celui-ci . L' Etat
participe à l'effort général, d'une part, en prenant en compte
dans les opérations qu ' il subventionne les dépenses d 'accessibilité,
d'autre part, en accordant des subventions d' expérimentation en
particulier pour le développement des transports spécialisés pour
les personnes handicapées.

'Circulation routière (stationnement).

12858 . — 24 février 1979 . — M . Roger Gouhier informe M . le
ministre de l'environnement et du cadre de vie que l'entreprise
Le Comptoir Lyon Alemand, 45, rue de Paris, à Noisy-le-Sec ne
dispose pas de parking ni à l'intérieur de l'entreprise ni à proxi-
mité cour les 500 personnes qui y travaillent et dont une propor-
tion importante est obligée de venir- en toiture du fait de l ' éloigne-
ment de leurs lieux d'habitation ou de l'absence de (moyens de
transport, signale que jusqu'à maintenant les bas-côtés de la
route nationale 3 sont transformés en parking non aménagé . Il en
résulte un g-ove danger permanent : risques d 'accrochages, de col-
lisions au moment des manoeuvres pour se garer et repartir, rappelle
que sur proposition du conseil municipal de Noisy-le-Sec, la direc-
tion départementale de l'équipement a proposé à la direction du
Comptoir Lyon Alemand la mise à disposition gratuite d 'une partie
des dessous des viaducs de l' autoroute A 86 à charge pour celle-ci
d 'aménager cet espace situé à proximité de l 'entreprise et relié à
celle-ci par un trottoir aménagé, regrette que depuis le 31 mars 1978,
date à laquelle la direction départementale de l 'équipement a fourni
les renseignements demandés par la direction du CLA, celle-ci n 'ait
pas cru devoir répondre laissant planer le doute sur sa volonté de
régler ce problème ou retardant délibéré vent la réalisation de cet
équipement nécessaire à la sécurité publique, insiste sur le carat--
tère d 'intérêt général que présente cet aménagemént et demande à
M. le ministre d'intervenir pour que l ' entreprise s 'engage à aménager
dans les meilleurs délais cet aire de stationnement.

Réponse. — La réglementation du stationnement relève en agglo-
mération des pouvoirs de police du maire- tels qu 'ils résultent du
code des communes . Mais l' aménagement, pour le parcage des
véhicules, des dépendances du domaine public routier national
suppose la signature d ' une convention d'occupation fixant les
droits et obligations de l ' occupant. Dans le cas évoqué, la direc-
tion départementale de l'équipement a donné son accord à l ' uti-
lisation des terrains situés sous le viaduc de l 'autoroute A 86 et
prescrit quelques travaux d' adaptation que le Comptoir Lyon-
Alemand se refuse maintenant à prendre en charge. Faute pour
cette entreprise de faire une juste appréciation de son intérêt
dans cette affaire, il n'y a pas d'autre solution que dans une
stricte application des règlements de police et en particulier de
l 'interdiction d' utiliser les trottoirs, bas-côtés ou accotements de la
route comme aire de stationnement.

TRAVAIL. ET PARTICIPATION

Conventions collectives (salaires ' minimma conventionnels
des salariés du notariat).

2661 . — 8 juin 1978. — M. Roger Combrisson, par question
écrite antérieure (parue au Journal officiel le 18 mars 1978, n" 44774),
avait attiré l ' attention de M . le ministre du travail et de la partici-
pation sur la 'situation de conflit existant entre le conseil supé-
rieur du notariat et les salariés de la profession . Les salaires
minima conventionnels sont actuellement valeur janvier 1977 . La
convention collective, conclue en 1975, prévoit, en effet, que les
discussions salariales aient lieu à terme échu et, pour faire face à
l'inflation, prévoit, en son article 27, une réunion en vue de fixer
une nouvelle valeur de point lorsque l' indice des prix dépasse
7,50 p. 100 à titre d 'acompte sur la revalorisation annuelle à inter--
venir. Le conflit d'acompte porte sur l'application de cette clause
qui devrait conduire à une révision des salaires avec effet du
1" octobre 1977 (date du seuil de franchissement de la barre des
7,50 p . 100) . Les propositions du conseil supérieur du notariat
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pour la revalo risation annuelle des salaires minima demeurant
en deçà de la simple progression du coût de la vie . Il lui demande,
en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour que ce
di : fécond puisse se régler dans les meilleurs délais.

Réponse . — 11 est précisé à l ' honorable parlementaire qu ' un
accord de salaires a finalement pu être conclu en date du 25 avril
1978 . Depuis lor s en application de la clause de sauvegarde pré-
vue à l' article 27 de la convention collective nationale du per-
sonnel des études de notaires, les parties signataires ont été de
nouveau réunies en commission mixte le 19 janvier 1979, et cette
réunion a abouti à la conclusion d ' un nouvel accord de salaires
fixant la valeur de point à 9,75 francs au 1 ,' r octobre 1978 et à
9,80 francs au l° r janvier 1979.

Chômeurs (licenciements pour cause économique).

6976 . — 7 octobre 1978. — M. Pierre-Bernard Cousté demande
à M. le ministre du travail et de la participation si, au moment où
les partenaires sociaux doivent envisager le renouvellement ou la
modification du régime d 'indemnisation à 90 p . 100 pour licen-
ciement économique, il ne croit pas opportun que le régime valable
pour une période de douze mois maximum (trois mois renouve-
lables quatre fois) fasse l'objet de modifications allant dans le
sens d 'une réinsertion plus rapide des chômeurs dans la vie active.
En particulier, dans l ' hypothèse où le salaire proposé dans l 'em-
ploi nouveau se trouve inférieur au montant de l 'indemnité résul-
: -nt de l 'application du régime des 90 p. 100, ne serait-il pas Dos-

l'indemnisation assortie d ' une réduction progressive de son
montant étant maintenue, de prévoir son cumul avec le salaire
du nouvel emploi jusqu'à la fin de la période maximum de douze
mois?

R, nouse. L'article L. 351-5 de la loi n•' 79-32 du 16 janvier
197 . relative à l 'aide aux travailleurs privés d 'emploi dispose que
les salariés âgés de moins de soixante ans et licenciés pour un
motif d 'ordre économique bénéficient de l 'allocation spéciale pen-
dant une durée maximum de douze mois . Cette allocation est,
sauf convention particulière, conclue au niveau national et pro-
fessionnel et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions
fixées par décret, affectée d ' une dégressivité trimestrielle . Par
ailleurs, les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite
d'un licenciement pour cause économique, peuvent percevoir, en
cas de reprise d 'emploi, une prime d'incitation au reclassement.
Toutefois, il convient de rappeler que cette loi ne constitue que le
cadre d ' un nouveau régime d 'indemnisation du chômage dont il
appartient aux partenaires sociaux de préciser les modalités.

Gardiens d'entreprise

(conditions de travail et de rémunération).

7898. — 28 octobre 1978. — M. Claude Labbé appelle l' attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la situation,
au plan des conditions de travail et de la rémunération, des
gardiens d'entreprise . Les intéressés, qui sont astreints fréquem-
ment à cinquante-six heures de travail par semaine, sous la
forme de postes de douze, treize ou quatorze heures de ndit,
ont à faire face à d 'importantes responsabilités, car ils sont
le plus souvent seuls dans de vastes entreprises où ils doivent
intervenir rapidement dans les domaines divers du gardiennage
et de sécurité (vol, incendie, déprédations, etc .) . Leur vie fami-
liale est pratiquement inexistante en raison même des sujétions
de leur métier, qui ne leur permettent pas de bénéficier des fêtes
légales et des dimanches, comme la plupart des autres travailleurs.
Malgré ces conditions particulières d 'exercice de leur activité, la
rémunération • p erçue est du niveau du S.M .I .C. horaire . Il appe-
rait que cette forme d 'activité, qui n 'est réglementée par aucun
statut ni couverte par aucune convention, devrait faire l ' objet
d'une étude destinée à en préciser les nécessaires limites, les
obligation raisonnables et le principe d ' une juste rémunération.
Dans cette optique, il lui demande de bien vouloir lui faire
cunnaitre sa position sur la suggestion présentée.

Réponse . — Les gardiens sédentaires peuvent être astreints à
une équivalence réglementaire, selon laquelle, en vertu du décret
du 12 décemtce 1978 qui a réduit d'une heure l 'ensemble des
équivalences, cinquante-cinq heures de présence . hebdomadaire
sont réputées corres p ondre à quarante heure de travail effectif,
en raison des tempe morts susceptibles d ' exister dans cette pro-
fession. Cette disposition n' est par. applicable aux gardiens appelés
à effectuer des rondes sur la voie publique. En outre, chaque fois
qu 'un gardien sédentaire se voit attribuer des tâches de contrlôe
ou de maintenance dont la nature ou le volume paraissent excéder
nettement le simple exercice de la surveillance, Il a la faculté de
saisir les services de l'Inspection du travail de son cas . Par ailleurs,
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par accord national non étendu du 15 octobre 1970 applicable
aux entreprises spécialisées de surveillance et de gardiennage, l ' équi-
valence a été abaissée à cinquante-quatre heures de présence pour
quarante heures de travail effectif, en ce qui concerne les gardiens
sédentaires . Enfin, il est envisagé, malgré l 'échec en 1976 des
négociations engagées en vue d 'aboutir à la conclusion d 'une conven-
tion collective nationale du gardiennage, de réunir de nouveau
une commission mixte aux fins de négocier une convention collec-
tive nationale susceptible d 'extension.

Agence oatienale pour l 'emploi (personnel).

7939, — 28 octobre 1978 . — M. Daniel Beneist attire l 'attention
de M . le ministre du travail et de ta participation sur l'inquiétude
ressentie par les personnels de i 'A . N. P . E . et l 'ensemble des tra-
vailleurs. En effet, les dernières statistiques officielles font appa-
raitre que 1 300 000 personnes sont inscrites comme demandeurs
d'emploi, ce qui représente un triplement par rapport à 1973,
alors que corrélativement l 'augmentation du nombre des agents
A.N.P.E. entre 1973 et 1977 (dernier chiffre connu) n'a été que
de 40 p . 100 . Rappelons que ces personnels sont, dans le cadre de
leurs a statuts », régis par des contrats à durée indéterminée et
ne bénéficient pas des garanties du statut général de la fonction
publique . En outre, depuis le 6 septembre 1978, par diverses décla-
rations, M . le ministre du travail et de la participation a laissé
entendre que le statut et les naissions de l 'A .N .P.E. seraient
revus . Ces déclarations font peser de graves menaces sur le
service public de l'emploi car elles impliquent à terme une pri-
vatisation de ce service et la mainmise directe du patronat sur
la politique de l'emploi de la France (sélection de la main-d 'œuvre,
organisation du travail gratuit ou sous-payé, politique de répartition
du travail en substitution à une politique de plein emploi, mobilité
forcée, etc .) . L 'avenir du personnel de l ' établissement est incer-
tain car aucune garantie n ' a été donnée aux agents quant à
leur situation, certaines missions risquant même d 'être purement
et simplement supprimées (aides, information, conseil professionnel,
etc .) que deviendront les personnels assurant ces missions. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour la préservation
et l 'amélioration d'un service public de l'emploi, véritablement indé-
pendant, permettant de combattre efficacement le chômage et
assuré par un personnel bénéficiant de conditions de travail
décentes et régi par un statut similaire à celui de la fonction
publique.

Réponse . — Un effort constant a été consenti en faveur de
l' agence nationale pour t'emploi pour lui permettre de se doter
de moyens accrus, notamment en effectifs de personnels, confor-
mément aux objectifs ne développement de l 'institution. Dans le
même temps cependant augmentait rapidement, en fonction du
processus de changement de la situation de l' emploi, le volume
des tâches administratives des services. De ce fait, si les renfor-
cements successifs des capacités de l'A .N.P.E., d'une part, et
les mesures prises parallèlement dans le but d ' alléger les charges
administratives, d 'autre part, ont notablement concouru à créer
de meilleures conditions de travail et. d 'efficacité dans l'aide aux
demandeurs d 'emploi, ils n 'ont pas, pour autant contribué à
résorber durablement le déséquilibre grandissant des activités de
l'établissement, malgré tout le dévouement des personnels . C'est
pourquoi une réflexion en profondeur est engagée, dans le cadre
de l' examen des conclusions du rapport Farge, sur les possibilités
de réaffirmer la pleine et entière vocation de placement qui est
celle, originelle, de l' A .N .P .E. D'ores et déjà, l'application de la
loi n" 79-32 du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs
privés d'emploi permettra d 'alléger copsidérablement les tâches
administratives de l' agence puisque les dossiers d 'indemnisation du
chômage, qui étaient auparavant préparés par l 'agence, seront
désormais constitués directement auprès des Assedic qui vont
prendre en charge la gestion de l 'ensemble des prestations.

Travailleurs saisonniers (industrie).

8405 . — 10 novembre 1978. — M . Maurice Cornette expose à M. le
ministre du travail et de la participation que l'emploi des travailleurs
saisonniers est inéluctable pour certaines activités industrielles. Ce
mode de travail peut apporter une solution non dépourvue d'intérêt
au grave problème de l ' emploi posé à notre pays . Il lui demande
que des mesures soient prises afin de : 1" préciser et renforcer
la protection sociale des travailleurs saisonniers employés en indus-
trie ; 2" préciser et harmoniser les conditions de prise en compte des
emplois saisonniers des entreprises industrielles pour la fixation de
leurs charges fiscales et sociales ainsi que pour leur accès aux aides
publiques de développement.
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Réponse . — L ' indemnisation des travailleurs saisonniers en cas de
chômage est définie par l' article R . 351-3 5" du code du travail qui
stipule : « Ne peuvent bénéficier de l ' aide publique aux travailleurs
sans emploi. . . 5" Les chômeurs saisonniers . Toutefois, ceux-ci peuvent
bénéficier des allocations d 'aide publique si leur état de chômage
a un caractère exceptionnel à l ' époque de l' année à !agnelle il se
produit . Ils doivent alors faire la preuve qu ' au cours d ' une des deux
années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la
même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération
régulière. Il résulte de ce texte que t e travailleur saisonnier ne peut
pas en génsiral recevoir une indemnisation pendant les périodes habi-
tuelles d 'inemploi (mortes saisonsi mais seulement pour les périodes
où il exerce habituellement son activité salariée et durant lesquelles
il est exceptionnellement privé d 'emploi . Ces dispositions trouvent
leur fondement dans- le principe général régissant l ' aide aux tra-
vailleurs sans emploi selon lequel une indemnisation ne peut qu 'être
a contrepartie d ' une situation entraînant perte de ressources pro-
curées par l'emploi dont le travailleur est involontairement privé.
Telle n'est pas la situation du travailleur saisonnier pendant les
périodes d ' inemploi qui sont inhérentes à sa profession et bien
connues de lui. Il apparaît au demeurant que les difficultés des tra-
vailleurs tributaires des activités saisonnières appellent des solutions
propres à favoriser dans leur cas l' exercice d 'activités successives
garantissant une certaine continuité dans l 'emploi . Des efforts seront
entrepris dans ce sens au regard de l 'organisation du marché de
l'emploi . Par ailleurs, les salariés embauchés pour la durée d ' une
oison doivent être avertis par l' employeur de l 'achèvement de celle-ci,
en application de l ' article L. 122-3 du code du travail (loi n" 79-11
du 3 janvier 1979), avec un préavis d ' une durée égale à celle du
délai-congé dû, pour une ancienneté équivalente, aux salariés titu-
leires (le contrats à une durée indéterminée. Seuls, les contrats
saisonniers d ' une durée inférieure à trois mois, relèvent à cet
égard d ' un régime particulier. Cette disposition doit normalement
permettre aux intéressés de rechercher d 'autres activités pour les
périodes de mortes saisons . Il est enfin précisé à l'honorable parle-
mentaire que l ' examen des problèmes relatifs à la prise en compte
des emplois saisonniers pour la fixation des charges fiscales et
sociales et pour l 'accès aux aides publiques de développement relève
essentiellement de ta compétence des ministres de l ' économie, du
budget, et de la santé et de la famille.

Allocution chômage (aide publique(.

8473. — 14 novembre 1978. — M. Pierre Gascher appelle ) 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la nécessité
d'assimiler les femmes chefs de famille à la recherche d 'un premier
emploi aux travailleurs involontairemert privés d ' une activité salariée.
A l'instar des dispositions prises en faveur des jeunes reconnus
comme soutiens de famille et qui sont de ce fait, susceptibles de
bénéficier de l' aide publique dés leur inscription comme demandeurs
d 'emploi, des mesures p arallèles s' imposent au bénéfice des femmes
devenues chefs de famille et obligées d 'assumer seules la responsabi-
lité du foyer, des enfants et qui doivent disposer pour cela des
ressources nécessaires . C ' est pourquoi il apparait indispensable que
les femmes chefs de famille soient autorisées à percevoir, par déro-
gation et dès q ue l ' absence du mari et père le justifie, l 'aide de
l ' Etat, dans l 'attente d'un travail rémunéré ou d'une formation pro-
fessionnelle donnée gratuitement et rétribuée à court terme . Il lui
demande de lui faire connaître le point des études qui ont pu être
entreprises à ce sujet par ses services et la suite susceptible d ' être
donné aux très légitimes souhaits exprimés par les femmes chefs de
famille concernant la prise en compte de leur situation.

Réponse. — Les mesures récentes votées par le Parlement concer-
nant d'une part l 'emploi des jeunes et de certaines catégories de
femmes (loi n " 78-698 du 6 juillet 1978) d 'autre part, I 'aide aux tra-
vailleurs privés d'emploi (loi n" 79. 32 du 16 janvier 1979) répondent

la préoccupation de l ' honorable parlementaire concernant la situa-
tion des femmes chefs de famille dans l 'obligation d 'assurer les res-
sources de leur famille . C'est ainsi que les femmes sans emploi,
veuves, divorcées ou séparées judiciairement peuvent, sans limite
d'âge, bénéficier des mesures du pacte pour l'emploi des jeunes
(prise en charge des cotisations nationales, stage pratiqué en entre-
prise, stage de préformation, de formation et de préparation à la
vie professio:inelie, contrat emploi-formation). Leur situation a égale-
ment été prise en compte dans le cadre de l ' aide aux travailleurs
privés d'emploi . En effet, le nouvel article L . 351-6 du code du tra-
vail qui définit les bénéficiaires de l ' allocation forfaitaire prévoit
notamment dans son troisième alinéa : « . . . Peuvent bénéficier de
cette allocation les femmes qui sent, depuis moins de deux ans,
veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant
la charge d'au moins un enfant, qui satisfont à des conditions de
formation initiale ou qui, à l'issue d'un stage de formation profes-

sionnelle n ' ont pu obtenir un emploi . e 11 convient également de
rappeler que la création d'un régime d' assurance vie obligatoire dans
le cadre de la sécurité sociale prévue par le programme de Blois est
à l ' etutie au ministère de la santé et de la famille.

Et rentiers (étudiants).

8619. — 16 novembre 1978. — Mme Edwige Avice appelle l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur les difficultés
que rencontrent ies étudiants étrangers en France qui souhaitent
travailler pour payer leurs études . A sa connaissance, les cime
!aires des 24 février et 21 octobre 1976, réglementant ce travail, n 'ont
pas été abrogées . Or, d' une part, d'après ses informations, ces
circulaires ne semblent plus guère appliquées et des entraves
importantes sont mises au travail des étudiants ét r angers . D' autre
part, la circulaire du 12 décembre 1977, par l'obligation de présenta-
tion d ' une attestation bancaire d'un montant élevé, aboutit à refuser
ce type d 'étudiants, alors même que leur travail garantit leur selva-
bilié . Ces mesures lui paraissant contraires à la tradition d 'accueil des
universités françaises et dommageables pour l' audience de notre
pays dans le monde . Elle lui demande donc quelles mesures il
compte prendre pour : 1" que les circulaires des 24 février et
21 octobre 1976 soient effectivement appliquées ; 2" permettre à un
étudiant étranger qui justifie de ressources liées à un travail
occasionnel d 'avoir sa carte de séjour.

Réponse. — La circulaire n" 3-76 du 24 février 1976 réglemente
à l 'heure actuelle les conditions dans lesquelles les étudiants
étrangers peuvent travailler pour subvenir à leurs besoins pendant
leurs études . Elle dispose qu ' une autorisation provisoire de travail
leur est délivrée sur justification de leur qualité d ' étudiant inscrit
dans un établissement t,mversitaire ouvrant droit au régime de la
sécurité sociale étudiante et sur présentation de leur titre de séjour
portant la mention « étudiant s . Ils doivent en outre apporter la
preuve que leur demande de travail est nécessitée par la dicnl•
nution ou la disparition de leurs ressources dont ils ont pu justifier
au moment de la délivrance de leur titre de séjour étudiant . La
situation de l 'emploi ne leur est pas opposable lors de la délivrance
de l ' autorisaticn provisoire de travail si leur engagement de travail
ne porte pas une durée hebdomadaire de travail supérieure à vingt
heures . En application de cette circulaire, il y a eu pour l 'année
1978 environ 3 000 autorisations provisoires de travail délivrées
à des étudiants étrangers . Ces chiffres mettent en évidence la
réalité de l 'application de cette circulaire et le nombre important
d'étudiants étrangers qui, malgré une conjoncture économique
difficile, accèdent au monde du travail. Il faut rappeler que les
étudiants étrangers ont aussi ie possibilité de travailler pendant
les vacances universitaires sous couvert d ' une autorisation provisoire
de travail. Toutefois, pour éviter des aime, le ministre de l'intérieur
a publié une circulaire du 12 décembre 1977 disposant que les étran•
gers non titulaires de visa long séjour doivent justifier, pour
être autorisés à résider en France, notamment d 'une préinscription à
l'université et d ' une attestation de ressources d ' un montant au
moins égal au montant des bourses accordées par le Gouvernement
français . Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants
d'un pays membre ed la Communauté économique européenne ni
aux étudiants qui résidaient déjà régulièrement en France avant leur
inscription dans un établissement d 'enseignement supérieur. En
effet, cette possibilité de travail offerte aux étudiants étrangers
en France ne doit pas aboutir à détourner la suspension de l 'immi-
gration décidée par le Gouvernement et entrainer au détriment des
pays d'origine une « fuite des cerveaux n dont la présence est
indispensable pour assurer leur développement économique . C 'est
pourquoi les étudiants étrangers doivent, à la fin de leurs études,
regagner leur pays d'origine et ne peuvent obtenir une transforma-
tion de leur statut pour se fixer en qualité de travailleurs salariés
ou pour exercer toute autre profession.

Entreprises (activité et emploi).

8901 . — 22 novembre . 1978. — M . Théo Vial-Massat attire l' atten•
tien de M. le ministre du travail et de la participation sur le fait
que les entreprises en difficultés financières ont de plus en plus
recours au dépôt de bilan avec règlement judiciaire . Cela leur
permet de ne pas consulter le comité d'entreprise et d ' échapper
aux obligations du droit des licenciements . Cette pratique a égale•
ment pour conséquence de favoriser la dis parition d'entreprises et
de contribuer à l 'extension du chômage. En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour empêcher son
développement.

Réponse. — Le ministre du travail et de la participation précise à
l'honorable parlementaire qu ' il n ' est pas de sa compétence de réglet
menter, en aucune manière, le dé p ôt d : bilan . En effet, les conditions
dans lesquelles doit intervenir le dép ôt de bilan résultent de la
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loi n " 67-563 du 13 juillet 1967 . Les dispositions de cette loi font
obligation au . chef d'entreprise qui cesse ses paiements d'en faire
la déclaration dans le délai de quinze jours auprès du greffe du
tribunal compétent en vue de l 'ouverture d'une procédure de
règlement judiciaire ou de liquidation des biens sous peine de
sanctions sévères (faillite personnelle ; interdiction de diriger,
gérer, administrer oa contrôler soit toute entreprise commerciale,
soit seulement une personne morale ; banqueroute simple) . Si l 'initia-
tive du dépôt de bilan appartient au chef d'entreprise, les tr ibunaux
sont seuls compétents pour apprécier la réalité de la cessation de
paiement et, éventuellement, déclarer le chef d' entreprise coupable
de banqueroute si, par exemple, ce dçrnier a utilisé des moyens
frauduleux pour créer volontairement un état de cessation de paie•
ment . Aussi, seul le pouvoir judiciaire est compétent pour sanc-
tionner les éventuels recours abusifs au dépôt dé bilan visés par
l ' honorable parlementaire . Par ailleurs, il convient de rappeler
que si le législateur a écarté l 'application de la procédure de
licenciement pour motif économique de droit commun dans l 'entre-
prise en liquidation des biens, :nuée, en principe, à la disparition, ou
en règlement judiciaire, car son redressement nécessite la mise en
oeuvre rapide de mesures de réorganisation sous peine de compro-
mettre se survie et, par là, l 'emploi de tous ses salariés, il a_
prévu que l'employeur ou le syndic reste tenu, néamnoins, d ' une
part, de réunir les représentants du personnel et. de les informer
du calendrier prévisionnel des licenciements collectifs décidés et,
d 'autre part, d' en informer également le directeur départemental
du travail et de l' emploi . Cette procédure de licenciement allégée
constitue un minimum que l ' employeur et le syndic sont tenus de
respecter .

Handicapés (réinsertion professionnelle).

9432. — 30 novembre 1978 . — M . Joseph Franreschi expose à M . le
ministre du travail et de la participation que la loi de 1957 faisant
obligation aux employeurs de réserver aux travailleurs handicapés
3 p. 100 des postes de travail n 'est pas systématiquement mise en
application. Il lui précise que les travailleurs handicapés eut ateliers
protégés sont soumis au rendement et écartés de la législation du
travail et que la titularisation -des travailleurs handicapés embau-
chés dans les services publics dépend du ministère des anciens
combattants . Il lui signale enfin qu ' un nombre important de per-
sonnes en attente de reclassement professionnel — triais ou quatre
années — perçoivent l'aide publique dont le montant s'élève à
15 francs par jour. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaitre quelles mesures il compte prendre : 1 " pour que la loi
de 1957 soit strictement appliquée ; 2" pour que tous les travailleurs
exerçant une activité, quelles que soient les structures spécialisées,
dépendent de la législation du travail ; 3" pour que les personnes
en attente de reclassement puissent percevoir 80 p. 100 du Smic ou
90 p. 100 de leur salaire antérieur jusqu 'à leur entrée au centre.

Réponse . — Chaque année, les employeurs assujettis aux dispo-
sitions des articles R. 323-51 et R . 323.94 du code du travail doivent
adresser au préfet la liste des bénéficiaires de la ' priorité d'emploi
travaillant dans leurs établissements, ainsi que la nomenclature des
emplois existants dans l ' établissement au moment de leur déclara-
tion annuelle . Au vu de cette déclaration, le service de main-
d ' oeuvre déterminait les emplois pour lesquels il se réservait de
présenter aux employeurs des candidats au coure des douze mois
à venir. Il peut être indiqué qu 'en 1977, les entreprises du secteur
industriel et commercial occupant plus de dix salariés comptaient
520000 bénéficiaires des dispositions du livre III, titre II, chapitre III
du code du ' travail. Par ailleurs, à la suite des contrôles opérés
par l ' administration, le montant des redevances - appliquées aux
entreprises n 'ayant pas satisfait à leurs obligations qui ont été
recouvrées par le Trésor s'est élevé à 3100000 francs en 1977 . Des
directives récentes ont appelé tout . particulièrement l 'attention des
services préfectoraux et départementaux sur le respect des dispo-
sitions sur la priorité d 'emploi des travailleurs handicapés et,
notamment, sur l'importance qui s'attache à la réunion régulière
des commissions départementales de 'contrôle de l'emploi obligatoire
des mutilés de guerre et des handicapés sous la présidence :com-
mune d 'un magistrat de l'ordre judiciaire par examiner la situation
des entreprises qui n'ont pas respecté leurs obligations . Par ailleurs,
la délégation à l 'emploi du ministère du travail et de ta participation
a mis en place un groupe de travail administratif pour rechercher
les mesures propres à améliorer les procédures liées à l'obligation
et à la priorité d 'emploi des . travailleurs handicapés et, par voie
de conséquence, à faciliter l 'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés. Dans un premier temps, il a été élaboré un projet
de décret qui, après avoir été approuvé par le conseil supérieur
peur le reclassement professionnel et social des travailleurs han-
dicapés, a été adopté le 9 novembre 1978 par l 'assemblée générale
de la section sociale du Conseil d'Etat. Après signature des minis-

tres intéressés, il a été publié sous le numéro 7954 au Journal
officiel du 21 janvier 1978. Ce décret porte règlement d 'administra-
tion publique et modifie diverses dispositions réglementaires du
code du travail relatives à l' emploi des mutilés de guerre et des
travailleurs handicapés et permettra, dès le 1'' avril 1979, aux
employeurs, après avis du comité d'ent reprise ou des délégués du
personnel et du médecin du travail, de réserver eux-mêmes les
emplois dans lesquels• ils peuvent embaucher des handicapés . Le
directeur départemental du travail et (le l ' emploi petit vérifier le
bien-fdndé de ces réservations. En cas de carence, le directeur
départemental du travail et de l 'emploi procède aux réservations.
Les documents ainsi vérifiés ou établis sont adressés avant le
I5 juillet au plus tard, d 'une part, aux entr eprises, et, d'autre part,
à l 'Agence nationale pour l 'emploi. Ce texte répond aux préoccu-
pations gouvernementales de simplifier les rapports entre l 'admi-
nistration et les administrés, de sensibiliser et d ' associer les diffé-
rents corps sociaux aux problèmes de l 'insertion professionnelle des
travailleurs handicapés . Enfin, pour permettre une meilleure adap-
tation des candidatures aux offres des entreprises sur les emplois
réservés, le délai de réponse de l 'agence a été porté de huit à
quinze jours. Il est rappelé que ce groupe de travail étudie, en
liaison avec les servies de l 'Agence nationale pour l ' emploi, le
renforcement du service des prospecteurs-placiers, et notamment de
ceux spécialisés pour le placement des travailleurs handicapés . Par
ailleurs, la mise en place progressive des équipes de préparation
et de suite prévue par. la loi n" 75 .5:34 du 30 juin 1975 d 'orientation
en faveur des personnes handicapées devrait faciliter le placement
et le suivi de l ' insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
Men prédécesseur avait, dans un premier temps, attiré l'attention
du Premier ministre sur l 'écart existant entre les emplois théori-
quement réservés aux travailleurs handicapés et ceux qui leur
étaient attribués' réellement . Il a été également prévu de reviser
les conditions d 'aptitude imposées pour occuper un emploi du
secteur public . Dans ce but, un premier rapport a été établi par
l'inspection médicale du ministère du travail et de la participation
et le secrétariat . d ' Etat à la fonction publique réalise actuellement
auprès de tous les ministères une enquête pour connaitre avec
précision les conditions d 'aptitudes physiques et mentales exigées
pour certains emplois. L'ensemble ae ces travaux devrait aboutir
à une adaptation du système de réservation des emplois et à une
mise en adéquation des critères d 'aptitude à la réalité des emplois
de la fonction publique. J 'ajoute que le versement de la garantie
de ressources des travailleurs handicapés, dont le droit s 'est ouvert
à partir du 1' ` janvier 1978, s 'est élevé pour les onze premiers mois
de l 'année à 530 millions de francs permettant à 35000 travailleurs
handicapés du milieu protégé de bénéficier de cette mesure et
pour le milieu ordinaire de production environ 8000, tant dans
l 'agriculture que dans le milieu industriel. Enfin, il est indiqué à
l'honorable parlementaire que sa proposition tendant à obtenir le
versement de 80 p . 100 du S . M . L C. ou 90 p. 100 du S. M .I. C. de
salaire antérieur des handicapés en attendant leur admission dans
un centre de rééducation professionnelle, que cette question pourra
faire l'objet d ' une étude attentive de la part de mes services.

Femme (condition de la) (emploi).

9771 . — 7 décembre 1978. — Mme Marie Jacq appelle l 'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur les dispositions
restrictives du second pacte pour l 'emploi à l'égard des femmes.
Seules peuvent actuellement en bénéficier les femmes remplissant
certaines conditions (veuves, divorcées, séparées, ou décidant de
reprendre le travail cihq ans au maximum après la naissance de leur
dernier enfant) . Or, en dehors de ces cas précis, de nombreuses
femmes se trouvent dans l 'obligation de travailler ou de retravailler
en raison d ' une situation matérielle devenue difficile, notamment
dans le cas où le mari est au chômage ou accomplit des' stages de for-
mation professionnelle ou de recyclage . Il lui demande, en consé-
quence, s'il n 'envisage pas de permettre également à toutes les
femmes de bénéficier des dispositions de la loi n" 78-698 du 6 juil-
let 1978.

Réponse. — L 'application à certaines catégories de femmes de
différentes mesures du parte national pour l ' emploi' est une inno-
vation de la loi du 6 juillet 1978 qui complète ainsi utilement
les dispositions prises en 1975 et permettant déjà aux veuves et
femmes seules ayant au moins tin enfant à charge, qui se trouvent
dans l 'obligation absolue de travailler, de bénéficier d ' une priorité
en matière d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.
De plus, les stages et facilités d 'embauche prévues par le pacte
sont offerts à une nouvelle catégorie de femmes dont la situation
est particulièrement difficile : les bénéficiaires de l 'allocation de
parent isolé. L'ensemble de ce dispositif doit permettre aux femmes
qui sont dans la nécessité de travailler ou qui le souhaitent, après
avoir élevé leurs jeunes enfants (cas de contrats emploi-formation),
d' avoir accès plus facilement à des stages de formation ou des
postes de travail . Il répond aux besoins les plus fréquemment
exprimés et ne parait donc pas nécessiter dans l 'immédiat un élar-
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gissement de son champ d'application . Il convient de rappeler que
le Gouvernement a mis en place, depuis plusieurs années, un
ensemble de mesures susceptibles de répondre aux multiples aspects
que présente l 'accès à la formation professionnelle des femmes,
notamment celles se trouvant dans l 'obligation de travailler. Il
s'agit notamment de : la loi du 16 juillet 1971 (art . 25) qui assimile
les mères de famille, ayant interrompu leur activité professionnelle
pour s'occuper de leurs enfants, aux travailleurs en conversion et
leur permet de percevoir une rémunération pendant leur période
de formation ; des dispositions en faveur des femmes seules chefs
de famille contenues dans la loi du 3 janvier 1975 qui institue
une priorité d 'accès aux stages et cycles de formation profession-
nelle ; du contrat emploi-formation dont le bénéfice a été étendu
sans limite d ' âge aux femmes sans emploi . A cet ensemble, s'ajoute
le programme d 'actions décidé en septembre 1978 pour favoriser
l'accès des femmes à des postes de travail généralement considérés
comme masculins . Ces actions comportent, bien entendu, une phase
de formation à ces emplois nouveaux et font l 'objet de (médits
particuliers .

Allocation de chômage (Assedic).

10584. — 24 décembre 1978 . — . M. François d ' Harcourt attire
l'attention de M . le ministre du travail et de la participation sur les
lenteurs qui interviennent pour le règlement des dossiers des chô-
meurs . En effet, lorsque le dossier est déposé en mairie et qu 'il
est adressé à une agence pour l ' emploi, les délais d 'enregistrement
sont d ' un mois. 11 faut encore un mois pour les transmettre de
l'A .N .P.E. à l'Assedic . Il en résulte que l ' intéressé ne touche ses
indemnités que deux mois après. Compte tenu de la situation finan-
cière difficile de ceux qui se trouvent au chômage et de leurs
besoins familiaux immédiats, il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre pour ramener ce délai à quinze jours.

Réponse . — En matière d ' aide publique aux travailleurs privés
d 'emploi, des mesures ont été prises afin d ' éviter les retards dans
l 'instruction des demandes et la mise en paiement des allocations,
malgré la lourde tâche imposée aux services dans la conj .meture
actuelle . L 'administration centrale du ministère du travail et de la
participation en liaison avec l 'inspection générale des affaires
sociales, suit d'une manière permanente le fonctionnement des
sections des aides . En outre, le ministère-du travail et de la parti-
cipation et l'U .N .E.D .I .C . ont mis au point de façon concertée une
nouvelle procédure d 'admission aux allocations d 'aide publique et
aux allocations spéciales . Cette procédure qui consiste dans l ' utili-
sation d'une demande unique d 'admission aux deux types d 'allo-
cation et dans l 'instruction simultanée de cette demande par des
agents des directions départementales du travail et de l 'emploi et
des Assedic simplifie les formalités, permet d' harmoniser par leur
collaboration les décisions prises par ces deux organismes et de
réduire les délais d'admission et de paiement . 11 convient par
ailleurs de préciser que la loi n" 79-32 du 16 janvier 1979 relative
à l 'aide aux travailleurs privés d ' emploi en créant un régime unique
d'indemnisation, permettra une meilleure efficacité administrative de
la gestion des aides et ainsi un versement plus rapide de celles-ci.

Travailleurs étrangers (licenciements).

10617. — 24 décembre 1978 . — M . Guy Hermier attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur le licencie-
ment collectif de 105 travailleurs, en majorité d ' origine algérienne,
à la Générale sucrière, dans le 15' arrondissement de Marseille.
La direction, pour justifier ces mesures, invoque un effondrement
du marché des pains de sucre et licencie tous les ouvriers occupés
par cette production . Ces travailleurs immigrés, qui ont souvent
de très nombreuses années d 'ancienneté dans cette entreprise, se
trouvent dans une situation dramatique. En effet, comment vont-ils
faire pou : renouveler leur carte de séjour, alors qu 'ils n'ont pas
de certificat de travail, et pour retrouver une place dans un dépar-
ten.ent qui compte près de 70000 chômeurs . Une mesure d'expul-
sion à leur' encontre ne risque-t-elle pas d ' être prise . L'annonce de
ces licenciements a été confirme pendant la semaine du dialogue
durant laquelle notre région a été le théâtre de nombreux inci-
dents racistes : opération coup de poing contre un foyer Sonacotra,
mesures d'expulsion à l'encontre d'étudiants marocains, insultes,

. brimades envers les travailleurs immigrés. Cette semaine ne laissera
pas un grand souvenir et . ne peut masquer les intentions véritables
du Gouvernement qui envisage le départ de France de 80000 immi-
grés actuellement chômeurs et le licenciement abusif de milliers
d'autres . Le véritable dialogue ne passe-t-il pas plutôt par la prise
en compte des revendications des travailleurs immigrés . Ceux-ci,
pas plus que leurs collègues travailleurs français, ne sont res-
ponsables de la situation catastrophique du marché du travail.
Aussi, il lui demande de bien vouloir prendre des mesures urgentes

pour que les ouvriers de la Générale sacrière obtiennent le renou-
vellement de leur carte de séjour et pour que toutes les opéra-
tions «style coup de poing a à l' encontre des travailleurs immi-
grés et visant à entretenir un climat d'insécurité, de peur et de
haine raciale, prennent fin.

Réponse . — L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l 'atten-
tion sur le renouvellement des titres de travail des ressortissants
étrangers victimes de licenciement collectif, sur l 'attitude raciste
dont ils sont l 'objet et sur le retour des . étrangers dans leur pays
d ' origine. En ce qui concerne le premier point, les ressortissants
étrangers soumis au régime général de l 'ordonnance du 2 novem -
bre 1945 et involontairement privés d 'emploi au moment du renom
vellement de leur titre de travail voient la validité de celui .ci pro-
longé automatiquement. Cette prolongation est égaie à une durée
de trois mois s 'il s 'agit d'une carte de travail temporaire (carte A)
et d'un an s 'il s 'agit d 'une carte de travail ordinaire (carte il) ou
d 'une carte de travail pour toutes professions salariées (carte Cl.
Quant aux ressortissants algériens, l 'échange de lettres entre le
secrétaire d'Etat chargé des travailleurs immigrés et l'ambassadeur
d 'Algérie en France, en date du 27 décembre 1978, prévoit que la
validité des certificats de résidence arrivant à expiration en 1979
est prolongée d ' une année, dans l'attente des prochaines négocia -
tions franco-algériennes sur les conditions de circulation, de séjour
et d 'emploi des ressortissants algériens. En ce qui concerne les
incidents racistes que l 'on ne peut que déplorer et condamner, le
ministre de la justice, chargé de l 'application de la loi du l n' juillet
1972 relative à la lutte contre le racisme, et le ministre de l ' intérieur
chargé d ' assurer la sécurité de la communauté étrangère au même
titre que celle de la communauté française sont seuls compétents.
Enfin, le retour des travailleurs étrangers dans leur pays d 'origine
est fondé sur le volontariat des intéressés . La politique de formation
retour que le Gouvernement français élabore dans le cadre d'une
coopération avec les pays intéressés doit permettre de répondre aux
besoins en main-d ' œuvre qualifiée nécessaire au développement éco-
nomique et industriel de ces pays.

Transports en continue (indemnité de transport).

11651 . — 3 février 1979 . — M. Alain Vivien appelle l'attention de
M : le ministre du travail et de la participation sur l 'insuffisance de
l ' indemnité de transport pour la région parisienne, fixée depuis
dix ans à 23 francs ; malgré une hausse importante 'du coût de la
,ie, cette dernière n' a jamais subi une majoration . Il lui demande
les mesures qu 'il entend proposer pour aboutir à la nécessaire rééva-
luation de cette indemnité de transport,

Réponse . — Le montant de la prime spéciale uniforme mensuelle
de transports instituée par l 'arré!é du 28 septembre 1948 a été
relevé, jusqu 'à ces dernières années, lors de chaque augmentation
du prix des cartes hebdomadaires « R . A.T .P . et S . N. C. F. banlieue e,

la dernière révision ayant été effectuée par le décret n" 70-89 du
30 janvier 1970 qui a fixé le taux de la prime à 23 francs par' mois.
Cependant, bien que les tarifs de transport ci-dessus rappelés aient
été augmentés depuis 1975 chaque année au r i juillet, le Gouver-
nement a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder au relèvement
du montant de la prime de transport instituée au profit des . salariés
de la région parisienne en raison, d 'une part, de la création de la
«carte orange» utilisable sur l 'ensemble des réseaux de transport
en commun de la région parisienne (R .A.T.P., S.N .C.F. . et
A. P . T. R .s, qui, de ce fait, se révélait plus avantageuse que la carte
hebdomadaire et, d 'autre part, de l 'extension et de l 'augmentation
du taux de la taxe prévue par les lois n^" 71-559, 73-640, 75-580 des
12 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 5 juillet 1975, destinée au finance-
ment des transports et mise à la charge des employeurs occupant
plus de neuf salariés . Il est apparu, en effet, que la prime . spéciale
uniforme de transport, créée à une époque où les salaires étaient
fixés par voie réglementaire et où la très grande majorité des
salariés empruntaient les transports en commun, avait perdu, de
par son caractère indifférencié, l 'essentiel de " sa justification . De
plus, par sa nature même, la prime, qui représente pour 1Etat et
les entreprises une charge importante, ne peut apporter, contraire-
ment au versement de la taxe «transport e par les employeurs, une
contribution réelle à la mise en oeuvre de la politique de promotion
des transports en commun décidée par le Gouvernement . Il parait
donc préférable de maintenir le taux de la prime spéciale uniforme
de transport à son niveau actuel afin d ' en alléger progressivement
le poids relatif, étant observé que la charge du versement par les
employeurs de la taxe « transport » croit pour sa part à un rythme
égal ou supérieur à celui des salaires.

Travailleurs étrangers (emploi).

11764. — 3 février 1979. — M . Jean Bonhomme expose à M . le
ministre du travail et de la participation qu'il appartient exclusive-
ment à l ' administration centrale de dresser les procès-verbaux et les
amendes correspondantes aux entreprises qui recrutent irrégulière-
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ment des travailleurs immigrés . Or, il arrive qu'un certain nombre
d'exploitants agricoles, en particulier des arboriculteurs, dans les
régions de production intensive, recrutent, en raison de l'urgence, des
travailleurs immigrés dans l'intention de régulariser les jours sui-
vants. Des infractions mineures sont parfois constatées . Tout en coau-
prenant l'intérêt de la lutte contre l'immigration clandestine, il ne
parait pas ncrmal que les fonctionnaires départementaux soient
dessaisis de tout pouvoir d'appréciation et que ce genre de pro-
blème élémentaire soit réglé par l'administration centrale qui ne
peut avoir forcément qu 'une connaissance lointaine des actes et des
comportements. Il lui demande si il n'y a pas là un retour carac-
térisé à - la centralisation bureaucratique que tout le monde est
d'accord pour faire cesser.

Réponse . — Le décret n' 77-168 du 24 février 1977 a organisé les
modalités de recouvrement de la contribution spéciale prévue par
l'article L . 341 .7 du code du t r avail. Cet article dispose que l 'em-
ployeur ayant occupé un étranger en violation de l 'article L. 341-6,
premier alinéa, du code du travail doit acquitter au bénéfice de
l'office national d'immigration une amende administrative dite
a contribution spéciale s ; il a fixé son montant à 500 fois le taux
horaire minimum garanti prévu à l'article L . 141-8 du même code, à
la date de la constatation de l 'infraction . Une circulaire en date du
11 juillet 1977 donne aux administrations concernées les précisions
nécessaires sur la nature de l'infraction donnant lieu à la mise en
oeuvre de la contribution spéciale et sur la procédure de cette mise
en oeuvre. Les caractéristiques principales du mécanisme mis en
place sont d'une part l'indépendance totale de la décision de recou-
vrement des éventuelles poursuites judiciaires qui seraient engagées
à l'encontre de l 'employeur en cause, sauf en cas de relaxe pro-
noncée par le tribunal, d 'autre part l'automaticité du recouvrement
de la contribution spéciale pour sanctionner toute violation des
dispositions de l'article L. 341 .6 premier alinéa du code du travail.
En effet, il faut souligner que l 'article R. 34134 Introduit dans le
code du travail par le décret n " 77-168 du 24 février 1977, ne
comporte ni en ce qui concerne le directeur de l'office national
d ' immigration et ni en ce qui concerne les directeurs dépar' emen-
taux du travail, la possibilité d 'apprécier l 'opportunité d 'appliquer
la contribution spéciale . L'administration a, dans ce domaine, compé-
tence liée, dès lors que le dossier fait apparaître la matérialité de
l 'infraction : en effet, les dispositions légales et réglementaires rela-
tives à l' application de la contribution spéciale ne sont susceptibles
d 'aucune dérogation. Il est nécessaire de préciser en outre que la
bonne toi des employeurs n 'est pas de nature à faire disparaître
l' infraction et qu 'il suffit, pour l 'application de la loi pénale que
le fait punissable soit matériellement constitué . Enfin, il faut rap•
peier que cette sanction pécuniaire devrait, dans la mesure où elle
s' applique pour chaque étranger employé en infraction à l ' article
L . 341-6, premier alinéa du code du travail, avoir un effet dissuasif
certain à l'égard des employeurs qui, en faisant appel à de la main-
d 'oeuvre étrangère clandestine compromettent l 'application de la
politique d ' Immigration décidée par le Gouvernement dans une pé-
riode oit la crise de l 'emploi justifie précisément un accroissement
de la vigilance dans le contrôle des flux migratoires.

Sécurité sociale (cotisations patronales).

11791 . — 3 février 1979 . — M. Emmanuel Hamel attire l'atten-
tion de M. le ministre du travail et de la participation sur le cas
des employeurs qui ont engagé à l'essai des jeunes salariés avant
l 'entrée en vigueur du premi, r pacte national pour l 'emploi des
jeunes et qui, de ce fait, n'ont pu obtenir la prise en charge des
cotisations patronales de sécurité sociale. 11 lui demande s'il ne lui
parait pas équitable que ces employeurs bénéficient d'une telle
prise en charge dans la mesure où l'embauche définitive des jeunes
salariés a eu lieu après l'entrée en vigueur de la loi.

Réponse. — Au sujet des employeurs qui ont engagé à l'essai des
salariés avant l 'entrée en vigueur du premier pacte pour l'emploi,
l'honorable parlementaire observera que la loi n° 77.704 du 5 juillet
1977, portant diverses mesures en faveur de l 'emploi des jeunes,
n ' est pas applicable aux embauches antérieures au 1°" juillet 1977.
D 'autre part, l ' existence d ' une période d ' essai ne peut avoir pour
effet de changer la situation des employeurs vis-à-vis de la loi,
puisque la date d 'embauche se situe au début de la période d ' essai.
Les employeurs en question ne peuvent donc bénéficier de la prise
en charge des cotisations sociales prévue par la loi du 5 juillet 1977.
Il est inévitable, et c'est là un écueil inhérent à tout programme
temporaire d'aide à l'embauche, que certains employeurs, dont les
embauches ont été réalisées hors des périodes prioritaires définies
par ce type de programme, se voient exclus du bénéfice des aides
prévues par ces programmes .

Habitations à loyer modéré (offices) : personnel.

11941 . — 3 février 1979. — M. Daniel Boulay attire l'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur les horaires et
les salaires des gardiens concierges employés par les offices HLM.
II lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les textes régis-
sant la durée du travail de ces gardiens concierges desquels les
employeurs exigent en plus des huit heures journalières légales,
une présence de vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant six
jours et même dans certains cas sept jours, avec souvent des inter-
ventions nocturnes pour Ies problèmes d 'ordre ou de sécurité. Cette
même catégorie de personnel, logée par nécessité de service et
astreinte à cette présence constante, est généralement employée au
SMIC et parfois proportionnellement au nombre de logements dont
elle a la responsabilité. Comment ce personnel peut-il être considéré
comme employé à temps partiel étant donné l'horaire de présence
qui lui est imposé ? Il lui demande également dans quelles mesures
le SMIC peut subir un abattement.

Réponse . — La législation sur le salaire minimum de croissance,
ainsi que sur la durée du travail, n ' est pas applicable aux concierges
et employés d 'immeubles à usage d'habitation. Il en résulte que les
rémunérations et les ho raires applicables à cette catégorie de tra-
vailleurs sont déterminés, le cas échéant, par les conventions collec -
tives et les accords qui peuvent être conclus en ce domaine . Le
chapitre 1" du livre VU du code du travail fait bénéficier les
employés d' immeubles des dispositions concernant les cautionne-
ments, le mode de paiement des salaires, le repos hebdomadaire
et les jours fériés, ainsi que les congés payés annuels.

Travail (durée) : cliniques privées.

12(97. — 10 février 1979 . - M. Alain Richard attire l'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur le problème des
astreintes sur place dans les cliniques privées, astreintes qui ont
apparemment pour effet d ' augmenter co sidérablement ta durée du
travail et de présence des salariés de l 'établissement . Il lui demande,
en conséquence, de bien vouloir préciser sur quels textes est fondé
ce système d 'astreinte et comment ces textes s 'articulent aces ceux
prévoyant la durée du travail dans ce type d ' établissement.

Réponse. — Le système d 'astreintes sur place, existant dans cer-
tains établissements de soins privés, n 'est pas mentionné par les
décrets d'application de la loi sur la semaine de quarante heures,
de sorte qu 'il ne peut être prévu que par une clause spécifique
d ' une convention collective, en vertu de l ' article L . 133.5 du code
du travail. Une telle stipulation n ' est acceptable que dans la
mesure où la durée totale de présence exigée des salariés concernés
n'excède pas celle qui est légalement autorisée. En cas de diffi-
cultés, ce sont tes tribunaux qui seraient compétents pour apprécier
la conformité des clauses contestées avec la réglementation en
vigueur .

Handicapés (réinsertion professionnelle et sociale).

12161 . — 10 février 1979. — M. Arnaud Lekrcq attire l ' attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la situation
de personnes qui ont en commun une impossibilité effective de
retrouver un emploi, une capacité de travail réduite et qui, souvent,
sont d ' anciens salariés agricoles . L souligne que ces dernières sont
incapables de fournir le rendement exigé et qu'en agriculture, les
postes de travail protégé disparaissent sans être remplacés par des
postes en industrie . Aussi, compte tenu du fait qu ' un secours excele
tionnel ne résoudrait en rien leur problème, Il lui demande s ' il
n' estime pas utile que soient étudiées les possibilités de réinsertion
professionnelle et sociale pour cette cat .égrrie de population, que
soient assouplies les conditions de reconnaissance de la capacité
professionnelle en agriculture et que les employeurs soient incités à
créer des postes de travail adaptés.

Réponse . — Les postes dits de travail protégé en agriculture ont
été mis en place pour permettre à des personnes ayant une
capacité professionnelle réduite, relevant d 'un placement en atelier
protégé, d 'accéder à un emploi en milieu agricole ouvert . Ces postes
permettent aux employeurs d 'effectuer des abattements sur le
salaire pour tenir compte du rendement effectif des intéressés. La
commission technique d ' orientation et de reclassement profession.
nel se prononce sur le taux autorisé de ces abattements de salaire
au vu de chacun des cas . Jusqu 'à présent, cette procédure particu-
lière ne s' applique qu'au milieu agricole, mais les services du minis-
tère du travail et de la participation étudient un projet qui permet-
trait d'étendre cette possibilité d 'emploi des travailleurs handicapés
aux secteurs industriels et commerciaux.
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QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .)

M. le Premier ministre fait connaitre à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire p our rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n° 1332e posée le
10 mars 1979 par M. Zarke.

M . le ministre de la justice fait connaître à M. le président de
l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n ' 13414 posée le
10 mars 1979 par M. Pierre-Bernard Cousté.

M . le secrétaire d'Etat aux postes et tél4communicatians fait
connaître à M . le président de l'Assemblée nationale qu ' un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n" 13441 posée le 1.0 mars 1979 par M. Irénée
Bourgeis-

M. le ministre de l'intérieur fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 13452 posée le
10 mars 1979 par M. Gustave Assied.

M . le Premier ministre fait connaitre à M. le président de
l' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 13458 posée le
10 mars 1979 par M. Jean-Pierre Bechter.

Mme le ministre de la santé et de la famille fait connaitre à
M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n° 13604 posée le 15 mars 1979 par Mme Gisèle Moreau.

M. le ministre de l'éducation fait connaître à M . le président de
l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 13814 posée le
16 mars 1979 par M. Louis Besson.

Rectificatifs.

1. — Au Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée natio -
nale, n° 11, du 10 mars 1979:

QUESTIONS ÉCRITES

Page 1407, 2' colonne, à la 8' ligne de la question n° 13225 de
M . François Autain à M. le ministre de la culture et de la commu-
nication, au lieu de : s . . . l'arrêté du 10 juin 1976 .. . s ; lire :
• . .. l 'arrêté du 10 février 1976... s.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 1450, 2' colonne, les questions au ministre du commerce
extérieur sont posées respectivement par : a 9608. — M. Marcel
Houëi_. s et s 9682. — M. Louis Meisonnat».s.

II. — Au Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée natio-
nale, n" 17, du mardi 3 avril 1979:

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 2207, 2° colonne, antépénultième ligne de la réponse du
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications à la question
n " 13107 de M. Georges Mesmin, au lieu de : « ...les liaisons entre
le centre de tri en distribution . ., a, lire : s . .. les liaisons entre le
centre de tri de Paris-Brune et les bureaux centraux d'arrondis-
sement assurant la mise en distribution.. . s.

M. — Au Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée natio-
nale, n° 18, du jeudi 5 avril 1979:

QUESTIONS ÉCRITES

Page 2272, 2' colonne, à la 12° ligne de la question n° 14624 de
M . Gérard Bapt à M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommu-
nications, au lieu de : s ... la coupure intervenue en 1976 dans
quatre grades ... s, lire : s .. . la coupure intervenue en 1976 en
quatre grades... s .
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