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PRESIDENCE DE M . PIERRE PASQUINI
vice-président.

OUVERTURE DE LA SEANCE

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

M . Jean Foyer. J 'espère qu'elle ne se prolongera pas au-delà
de minuit !

M. le président. A moins que l'Assemblée n'en décide autre-
ment, monsieur Foyer. La conférence des présidents a d'ail-
leurs estimé souhaitable que, d'une façon générale, les discus-
sions ne se poursuivent pas au-delà de minuit.

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

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

« Paris, le 18 avril 1979.
« Monsieur le président,

a J'ai . l'lionneur de vous faire connaitre qu'en application de l'ar-
ticle 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence du
projet de loi modifiant la loi n° 79.15 du 3 janvier 1970 iretitua,it
une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux col-
lectivités locales et à certains de leurs groupements et aména-
geant le régime des impôts directs locaux pour 1979 déposé ce
four sur le bureau de l'Assemblée nationale.

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

Acte est donné de cette communication.

— 3 —

PUBLICITE EXTERIEURE ET ENSEIGNES

suite de la discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat.

M. le président. I'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, réglementant
la publicité extérieure et les enseignes (n"° 582 et 929).

Hier, l'Assemblée a entendu les orateurs inscrits dans la dis-
cussion générale, qui a été close.

Nous abordons l'examen des articles .

rentés, est ainsi rédigé:

« Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
«Le contenu du message de l'affichage d'opinion est

libre, dans les conditions fixées par la loi du 29 juillet
1881 . »

L 'amendement n° 102, présenté par MM . Santrot, Alain Richard,
Gaillard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi rédigé :

« Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant:
« Les poursuites et amendes prévues par les articles 19,

20, 21 et 28 de la présente loi ne sont pas applicables aux
auteurs d'affichage d'opinion.

e Toutefois, lorsque dans une commune il existe une
surface de panneaux d'accès libre, exclusivement réservé
à l'affichage d'opinion, égale à au moins un mètre carré
pour cent habitants, ces poursuites et amendes deviennent
applicables . »

L 'amendement n° 103, présenté par MM. Santrot, Alain Richard
Gaillard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi rédigé :

« Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
e Les poursuites et amendes prévues par les articles 19,

20, 21 et 28 de la présente loi ne sont pas applicables aux
auteurs d'affichage d'opinion.

e Toutefois, lorsque dans une commune il existe une sur-
face de panneaux d'accès libre, exclusivement réservée à
l ' affichage d'opinion, . supérieure ou égale . à une surface
déterminée par décret en Conseil d'Etat et proportionnelle
au nombre d'habitants, ces poursuites et amendes deviennent
applicables. »

L' amendement n° 100, présenté par MM . Santrot, Alain Richard,
Gaillard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi rédigé :

e

	

Avant l'article 1", insérer le nouveau chapitre suivant:

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Dispositions applicables à l'affichage d'opinion.

L'amendement n° 5, présenté par M. Foyer, rapporteur de
la commission spéciale, et MM . Léotard et Charretier, est ainsi
rédigé :

e Avant l'article 1°•, insérer le nouvel article suivant :
« Chacun a le droit d ' exprimer et de diffuser informations

et ' idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la
publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux
lois en vigueur et sous réserve des dispositions de la pré-
sente loi . a

La parole est à M . Gouhier, pour soutenir l'amendement n" 81.

M. Roger Gouhier . Mesdames, messieurs, je me permettrai
d'insister sur cet amendement n° 81. Comme tous les autres
amendements présentés par notre groupe, il illustre ' en effet
notre propre philosophie et découle de notre conception de
ce que devrait être la liberté d'affichage, qui est une expression
de la liberté d'opinion.

Nous l'avons dit dans la discussion générale : nous considé-
rons que ce projet porte atteinte aux libertés et à la démocratie.

Certes, monsieur le ministre de l'environnement et du cadre
de vie, vous avez recouvert les dispositions directes et indirectes
de ce texte du voile pudique, et si souvent utilisé, de la défense
de l'environnement, de la nécessaire propreté des villes et
de l'indispensable respect des sites . A la vérité, vous voulez
faire- disparaître le moyen d'expression politique qu'est l'affiche
ou la publicité lumineuse. L'article 11 qui viendra en dis-
cussion ne nous 'rassure pas à cet égard.

Avant l'article 1".

M . le président. Je s'.iis saisi de six amendements, n"' 81, 101,
102, 103, 100 et 5 pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n° 81, présenté par MM . Gouhier, Canacos,
Kalinsky, Villa, Tassy, Juquin, est ainsi rédigé :

e Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :

e Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclu-
sivement à l'affichage publicitaire commercial.

«L'affichage d'opinion est une liberté publique fonda-
mentale, ainsi que l'annonce de manifestations culturelles,
politiques, syndicales ou sportives.

«Il est régi par la loi du 29 juillet 1881 .» ,
L' amendement n" 101, présenté par MM . Santrot, Alain Ri-

chard, Gaillard et les membres du groupe socialiste et appa-
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En vous écoutant et en écoutant les orateurs de votre majo-
rité, les habitants de nos villes, de nos villages et de nos cam-
pagnes pourraient penser que votre premier souci est l'amé-
lioration du cadre de vie.

Permettez-moi d'affirmer qu'il n'en est rien . Pour que les villes
soient agréables à vivre, et que les citoyens soient heureux d'y
habiter, il ne suffit pas de réglementer l'affichage et la publicité
par une loi.

Il y a, selon nous, d'autres mesures à prendre, une autre
politique à mettre en oeuvre. Mais cette politique-là ne sera jamais
celle de votre Gouvernement !

Alors, messieurs, assez de sanglots sur l ' environnement que
votre politique détruit ou laisse détruire à tous moments et en
tous lieux ! Assez de déclarations d ' intention, assez d'exclama-
tions lorsque nous portons l'accusation que toute votre politique
consiste à . limiter le droit d'expression de tous ceux qui ne
reflètent pas la pensée officielle.

Oui, nous en avons assez de vos sarcasmes sur, le droit des
Communistes à parler des libertés et de la démocratie ! Parce que
vous manquez d'arguments, vous franchissez bien vite nos fron-
tières et vous allez vers l'Est. Vous criez bien fort votre atta-
chement à la liberté d'opinion et d'expression, mais vous vous
employez chaque jour davantage à la mettre en cause. Et vous
le faites .méthodiquement, en utilisant, certes, des filets de
camouflage.

Ainsi vous tentez de faire disparaître certains journaux en
les asphyxiant financièrement et vous vous emparez des autres
afin qu'ils s'expriment selon votre bon plaisir.

Quant à la radio et à la ' télévision, vous les avez déjà domes-
tiquées.

Restait l'affiche, qui offrait encore à chacun des courants de
pensée de ce pays, à chaque association, la possibilité de s'ex-
primer dace, le respect du pluralisme.

Ces affiches, qui prennent la défense des travailleurs en lutte,
qui ouvrent des perspectives d'avenir aux Français, qui font
connaître les moyens de mener une autre politique pour la
France, ces affiches, vous n'en voulez plus sur les murs . Pas
plus que vous ne voulez des affiches qui rendent possible la
vie associative dans nos cités et permettent aux . .itoyens d'être
responsables en participant réellement aux activités politiques,
économiques, sociales et culturelles. Vous n'en voulez plus, mais
vous n'osez pas le dire ouvertement.

Alors, vous avez inventé ce projet de loi . Oh ! je sais bien que
vous allez affirmer le contraire. Les mots, une fois encore, ne
serviront à rien ; ce sont des actes qu'il faut pour nous couvain
cre.

Nous attendons donc que vous acceptiez notre amendement
n° 81 qui tend, avant l'article 1", à insérer le nouvel article
suivant Les dispositions de la . présente loi s ' appliquent
exclusivement à l'affichage publicitaire commercial.

« L'affichage d'opinion est une liberté publique fondamentale,
ainsi que' l'annonce de manifestations culturelles, politiques, syn-
dicales ou sportives.

« Il est régi par la loi du 29 juillet 1881n

Si vous le repoussez, vous confirmerez que votre projet • n'est
qu'un alibi pour porter un mauvais coup à la liberté d'expres-
sion, au respect du pluralisme des opinions et à la vie asso-
ciative et démocratique de notre pays.

Tous- nos amendements qui suivront découlent de la position
que nous avons prise en ce domaine . Je ne me répéterai donc
pas lorsqu'ils viendront en discussion : l'amendement 'n° 81
l 'affirme une fois pour toutes.

M. le président. La parole est à . M. Santrot, pour soutenir les
amendements n "x 101, 102 et 103.

M . Jacques Santrot . Monsieur le ministre, je ne reviendrai•
pas longuement sur ce que j'ai dit dans la discussion générale.

Ces amendenients, qui sont soumis à une discussion commune
et que je vais en conséquence présenter ensemble, ont trait bien
évidemment à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression.

Si nous reconnaissons la nécessité de régler certains problèmes
concernant l'affichage commercial, nous ne voudrions pas que
par le biais de ce texte et sous le prétexte de certaines néces-
sités on en Sienne à réduire les pôssibilités d'expression de la
liberté d'opinion.

Pris entre le souci de légiférer pour éviter la prolifération de
liberté d'opinion, nous présentons plusieurs dispositions qui
devraient permettre aux . partis politiques, au* syndicats et aux
associations culturelles ou autres de s'exprimer sans 'lequel*

Nous serons donc très attentifs aux votes qui interviendront sur
ces amendements et l'attitude du groupe socialiste dépendra du
sort qui leur sera réservé.

Pour l 'essentiel, nous proposons d ' abord un article additionnel
afin de rappeler que le contenu du message de l'affichage
d'opinion est libre, et ce dans les conditions fixées par la loi du
29 juillet 1881. Ce principe étant énoncé dans notre amendement
n" 101, nos amendements 102 et 103 devraient permettre
aux maires et aux conseils municipaux de régler certains pro-
blèmes concrets dans le respect du principe ainsi affirmé . Si
nous sommes assurés de cette garantie, nous poursuivrons l'étude
du projet.

Pour nous, la liberté de l'affichage d 'opinion . .,nstitue un
préalable qu'il nous paraît indispensable de réaffirmer, même
si nous reconnaissons que certains abus rendent peut-être néces-
saire de légiférer,

M . Louis Mexandeau . Très bien !

M. le président. Monsieur Santrot, votre amendement n° 100
est en quelque sorte une conséquence des trois amendements que
vous venez de présenter ?

M . Jacques Santrot. En effet, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la com-
mission spéciale pour soutenir l'amendement n° 5.

M. Jean Foyer, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le
président, je donnerai l'avis de la commission sur les amende-
ments

	

81, 101, 102, 103 et 100 avant de soutenir l'amende-
ment n" 5 .

	

.
Ces divers amendements soulèvent deux grands problèmes :

l'un sur la solution duquel tout 'le monde est d'accord, l'autre,
au contraire, qui fait difficulté.

Tout le monde est d'accord en effet pour proclamer qu'il n'est
en aucune façon question de rétablir dans ee projet de loi un
contrôle préalable du message énoncé dans une affiche. C'est
l'état du droit positif depuis 1881, et je crois pouvoir dire que,
dans cette assemblée, nous y sommes tous fondamentalement
attachés.

La deuxième question est celle de savoir s'il convient, soit
directement, soit par des procédés indirects, d'ailleurs habiles,
de soustraire l'affichage dit d'opinion, ou affichage politique,
aux limitations que le projet de loi permettra d 'instituer dans
l 'intérêt de la protection de l'environnement.

J'ai expliqué hier, dans mon'rapport oral, que l'inapplication
de la loi de 1943 à cet affichage était précisément l'une des
grandes lacunes du droit actuel . Et si nous donnions un carac-
tère perpétuel à cette disposition, le texte que nous établissons
en ce moment perdrait une très grande partie de sa portée, car
l'affichage d'opinion, lorsqu'il prend des proportions exagérées,
est tout aussi polluant qu'un affichage publicitaire.

La commission n'a pas accepté l'amendement n" 81 de M . Gon.
hier, qui soustrait complètement l 'affichage d'opinion aux dispo.
sitions de la loi.

Elle n'a pas davantage accepté l'amendement n" 101 de M . San•
trot, .qui énonce un principe sur lequel, encore une fois, nous
sommes tous d'accord, mais qui semble ne vouloir appliquer à
l'affichage d'opinion que la loi de .1881 . Or il est d'autres dis-
positions sur les infractions qui peuvent être commises par la
voie de l'affiche et auxquelles il ne convient pas de soustraire,
d'une manière générale, l'affichage d'opinion.

L'amendement n° 102 constitue une position de repli qui sous-
trairait l'affichage d'opinion à toute espèce de poursuite, dès
lors 'que le rx.a.re ne lui aurait pas réservé des surfaces mini-
males. Ce texte va' trop loin car il exigerait des surfaces telles
qu'il faudrait, pour l' appliquer, que, dans Paris, par , exemple,
on prévoie deux hectares et demi d'emplacements, soit
12 000 « sucettes, de mobilier urbain, alors qu'actuellement,
il en existe tout au plus quelques centaines.

L'amendement n" 103 constitue une position très subsidiaire de
celle que traduit l'amendement précédent : il ne fixé pas de sur-
face minimale. Toutefois, son dispositif est tel que, si -1e maire
d'une commune se dispensait de mettre des emplacements à la
disposition de l ' affichage d'opinion, il ri'y aurait jamais de sanc-
tion dans cette commune-là . Par conséquent, le maire, par son
inaction, pourrait rendre la loi inapplicable, ce qui est absolu-
ment inadmissible.

Quant à l 'amendement n° 100, c'est un texte de coordination.
L'amendement n" 5 de la commission, lui, réaffirme le principe

de la liberté du message sous réserve des dispositions pénales
en vigueur.

M. Jacques Santrot.. Sous réserve !de contrevenir à la loi.

	

. ' .
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M. Jean Foyer, rapporteur. Il a été adopté par la commission
à l'initiative de son président, M. Léotard, et de M . Charrretier
auxquels; je laisse la possibilité de l'expliquer plus longuement
s'ils '.e désirent.

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

M . François Liotard, président de la commission . Il nous
a semblé nécessaire que puisse figurer explicitement, en préam-
bule, le rappel du principe de la liberté d'expression, auquel
nous sommes attachés.

Les deux dernières propositions de cet amendement : e confor-
mément aux lois en vigueur i et « sous réserve des dispositions
de la présente loi », nous semblent nécessaires pour rappeler,
d ' une part, que les lois en vigueur ne permettent pas, par
exemple, l'affichage portant atteinte aux bonnes moeurs, faisant
l'apologie du crime ou incitant à la haine raciale et, d'autre part,
que la loi doit, comme M . le rapporteur, notamment, l'a déjà
indiqué, réglementer ce qui constitue le contenant — c'est
son objet essentiel — c'est-à-dire les dispositifs publicitaires.

M. le président. Monsieur le ministre de l'environnement et
du cadre de vie, voulez-vous exprimer maintenant l'avis du
Gouvernement sur les amendements en discussion ou préférez-
vous attendre que leurs auteurs, qui ont demandé la parole,
soient intervenus?

M. Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du
cadre de vie . Si vous le voulez bien, monsieur le président,
j'interviendrai tout à l'heure.

M. le président. Soit, monsieur le ministre.
La parole est à m. Gouhier.

M. Roger Gouhier. Cet amendement n" 5 ne doit tromper
'personne.

En effet, il contient la formule : sous réserve des dispo-
sitions de la présente lois et, selon nous, cette présente loi
va corseter la possibilité d'expression des différentes formations
politiques et associations. Il ne peut donc nous donner satis-
faction. C'est d 'ailleurs pourquoi j'ai présenté tout à 1 heure
un amendement très précis et très clair qui a pour objet
d'assurer à toutes les formations, culturelles, politiques, syndi-
cales, la possibilité de s'exprimer.

Pour nous, pratiquer la véritable démocratie dans notre pays,
c ' est donner à chacun, dans le pluralisme, les moyens de
s'exprimer.

M. I. président la parole est à M . Santrot.

M. Jacques Santrot. Il me parait difficile, monsieur le rap-
porteur, de séparer artificiellement le contenu et le support.

Si l'amendement n" 5 nous donne satisfaction en réaffirmant
certains principes, l'expression dont vient de parler notre col-
lègue tend à réduire notablement la portée desdits principes.

En effet, il est tout de même difficile d'affirmer — je l'ai
indiqué hier dans la discussion générale — que lh liberté d'ex-
pression par voie d'affichage sera totale et de préciser dans le
même temps qu'on ne pourra apposer les affiches nulle part.

J'en reviens à nos quatre amendements qui sont inséparables
dans leur logique.

D'abord nous avons réaffirmé le principe de la liberté
d'opinion.

Mais, du fait que nombre d'abus conduisent à des situations,
que nous connaissons tous, dans les villes que nous administrons,
nous avons élaboré une formulation permettant tout à la fois
d'assurer le respect du principe posé et de régler le problème
des abus. Je reconnais que la mesure que nous proposons ne
serait. peut-être pas bien adaptée pour certaines grandes villes;
Il n'en est pas moins vrai qu'elle donnerait des garanties.

Si certaines choses sont tellement évidentes qu'il est inutile
de les répéter, elles méritent parfois d'être rappelées, y com-
pris dans une loi comme celle-là.

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

M. Jean Forer, rapporteur. Si la Cour de cassation, par un
arrêté de 1908, a déclaré que la loi de 1943 était inapplicable
à l'affichage politique; ce n'est pas la même interprétation qui
a été donnée de la législation de la III' République sur les
monuments historiques et• sur les sites, qui avait déjà apporté de
considérables restrictions à la faculté d'apposer des affiches un
peu partout.

J'ai rappelé toute cette législation dans mon rapport écrit.
Parmi les rares dispositions que la loi de 1881 consacre à l'af-
fichage — la plus importante est un article qui abroge toutes
les lois antérieures — il en est une qui vise l'affichage admi-
nistratif et une autre qui interdit, même en période électorale,
d'apposer des affiches sur les monuments du culte .

Sous le bénéfice de ces observations, l'Assemblée peut, sans
aucun scrupule, rejeter l'amendement de M . Gouhier et la
série d'amendements de M . Santrot. Si elle ne le faisait pas,
elle retirerait une part énorme de son utilité au texte que
nous allons adopter, qui introduit notamment dans le droit
français une disposition extrêmement intéressante en traitant
l'affichage d'opinion comme l'affichage administratif avait été
traité par la loi du 29 juillet 1881. c'est-à-dire en imposant aux
maires l' obligation de mettre gratuitement à la disposition de
l'affichage d'opinion un certain nombre d'emplacements.

Je crois qu'il y a là un équilibre raisonnable entre des préoc-
cupations également légitimes.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements en discussion ?

M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie . Le
projet de loi qui est présenté n'est en rien attentatoire à la
liberté d'opinion, il laquelle le Gouvernement est attaché autant
sinon plus que quiconque.

Je l'ai indiqué lors de la discussion générale, monsieur Gouhier,
le projet de loi ne vise absolument pas le contenu des affiches.
La liberté d'expression par voie d'affiche reste totale sous
réserve du respect des lois relatives à la protection des bonnes
moeurs, de la jeunesse, de la santé publique, du consommateur,
de l'ordre public ou relatives à la lutte contre le racisme.

Le projet de loi en discussion vise seulement' les lieux d'affi-
chage. Les restrictions qu'il prévoit répondent à l'esprit des
lois républicaines antérieures de 1902, de 1910 et de 1935.

Votre amendement tend, non pas à protéger une liberté qui
existe déjà, mais à autoriser l'affichage d'opinion n'importe où,
ce qui est interdit actuellement . En effet, aujourd'hui, toute
forme de publicité est interdite sur les monuments historiques
ou dans les sites classés par exemple. Or vous voudriez créer
un droit nouveau qui permettrait désormais de revenir sur
cette interdiction.

Vous comprendrez que le Gouvernement ne peut accepter votre
amendement.

Le projet de loi n'apporte aucune restriction à l'affichage
d'opinion ni à l'expression des idées. II permet d 'exprimer toutes
les idées, mais sur les emplacements autorisés, ce qui est tout
à fait normal.

Je connais bien le problème puisqu'un débat avait eu lieu
sur ce point au Sénat avec les membres du groupe communiste,
et je demande à l'Assemblée de rejeter l'amendement n" 81.

Vos amendements, monsieur Santrot, me surprennent davan-
tage.

Je comprends votre souci et je partage vos préoccupations :
vous voulez éviter, par exemple que, dans une ville ou dans
un quartier populeux, toute publicité, y compris l'affichage
d'opinion, ne puisse are interdite ; vous souhaitez, au contraire,
avoir la garantie que des panneaux seront réservés à cet affi-
chage d'opinion . C'est également le souci du Gouvernement,
mais je vous demande de ne pas recourir, sur ce point, à un
système mathématique qui se révélerait absolument inapplicable.

Un débat sur -ce sujet s'est également engagé, devant le Sénat,
avec les membres du groupe socialiste, qui, ayant parfaitement
compris les arguments du Gouvernement, avaient souhaité qu'un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'installation des
panneaux réservés à l'affichage d'opinion en tenant compte
de l'importance de la population locale et de la superficie de
la commune, mais sans faire appel à des critères mathématiques
inscrits dans la loi.

Alors, l'alinéa 2 de l'article 11 . qui a été voté avec l'accord
de vos amis, devrait vous donner satisfaction . J'en relis le
texte pour éviter toute ambiguïté : e En vue d'assurer la liberté
d'opinion et de répondre aux besoins des associations locales,
les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et
de la superficie de la commune. s

Monsieur Santrot, je vous demande de comprendre, comme
l'ont compris vos amis au Sénat, que vous avez ainsi totale
satisfaction . C 'est pourquoi je souhaite que, après les explications
que j'ai fournies et qui, du moins je l'espère, vous ont apporté
les apaisements que vous étiez en droit d'attendre, vous acceptiez
de retirer vos amendements, faute de quoi, bien entendu, je
demanderais à l ' Assemblée de repousser ceux-ci car les adopter
nous ferait entrer dans un système- mathématique qui n'a pas
sa place ici . _

Les préoccupations de l'Assemblée sont celles de tous les
groupes politiques, et l' amendement n" 5 de la commission me
parait répondre au souci de voir réaffirmé un principe auquel
chacun ici est attaché.

C'est pourquoi le Gouvernement est favorable à cet amende.
ment Id' 5 présenté par M. Foyer au nom de la commission.

M. le président. La parole est à M . Mexandeau.
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M . Louis Mexandeau. Monsieur le ministre, on ne peut pas
répondre à votre argumentation si on la sépare du contexte
général de l'exercice des libertés publiques.

Il y a bientôt un siècle, une loi a défini le droit d'affichage
dans le même temps que d'autres lois étaient consacrées aux
divers moyens d'expression des libertés publiques. Cette révo-
lution a été l'une des grandes conquêtes de la République.

Si nous nous battons pour la reconnaissance du droit d'affi-
chage, c'est parce que nous — l'opposition — sommes largement
privés de l'accès aux autres sources d'information . Ainsi,
aujourd'hui 18 avril, je parle quelques minutes après une
intervention télévisée du Président de la République . qui ne
donnera lieu à aucune réplique parce que le droit de réponse
n'est pas, ne fera jamais l'objet (l'une loi.

Nous sommes donc dans une période où la télévision et, de
plus en plus, hélas ! la presse sont dominées soit directement,
soit indirectement, mais toujours par l'intermédiaire de l 'argent,
par des forces d'opinion qui ne sont pas les nôtres.

Que nous reste-t-il? Quelques possibilités d'expression, dont
l'affichage.

Séparée (le ce contexte général et s'appuyant uniquement sur
des considérations tout à fait estimables concernant la protection
du cadre de vie, votre argumentation est valable . Mais nous ne
l'accepterions que si certaines garanties étaient apportées, notam-
ment celles que proposent les amendements de M. Santrot et
du groupe socialiste.

Dans les villes, la liberté d'expression n'est réelle que si
elle s'appuie sur certains moyens, que si des lieux sont mis
à la disposition des associations, des partis, des syndicats pour
qu'ils puissent s'exprimer.

Vous savez d'ailleurs mieux que moi de quoi, ou plutôt de
quelle ville je parle, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je m'en
doute!

M. Louis Mexandeau. Je parle de la capitale (le la Basse-
Normandie . chef-lieu du Calvados, ville où tout moyen d'expression
est interdit (lu fait de la fermeture systématique des salles
à toute association dont l ' engagement idéologique dépasse celui
d'un club de bridge.

Vous nous dites qu'il faut réduire l'affichage sauvage. Eh bien,
permettes-moi de rappeler que vos candidats ont inondé
(l'affiches la villè et le département dont je parle.

M. Pierre Lataillade. Ou pourrait vous répondre par d'autres
exemples!

M. Louis Mexandeau. Auiourd'hui encore, les traces en sont
visibles et enlaidissent la cité et l'environnement. D'ailleurs,
ces affiches, qui les a payées? Nous avons posé la question,
mais nous n'avons pas eu de réponse, et nous n'en aurons jamais.

Entre les intentions proclamées de ce projet — protéger
les murs de nos villes — et ce que nous connaitrons dans nos
circonscri'itions, il y a une différence . Nous nous devons de
dénoncer ce double langage, cette hypocrisie .'

M. Pierre Lataillade. Vous êtes bien placé !

M. Louis Mexandeau . Vous nous répondez, monsieur le ministre,
que si les maires n'offrent aux partis ou aux syndicats aucune
possibilité de s'exprimer, les contrevenants ne pourrgnt être
poursuivis . Dès lors, suivant votre propre logique, vous devriez
tomber d'accord avec nous et accepter nos amendements . (Applau-
d i ssemept .s sur tes bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à m . le rapporteur.
M . Jean Foyer, rapporteur. En vous écoutant, monsieur Mexan-

deau, j'ai entendu la justification la plus éclatante de la néces-
sité des règles proposées par la commission.

M. Henri Colombier. Très bien !
M. le président . La parole est à M . le ministre de l'environ-

rn nient et du cadre de vie.
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Monsieur

Mexandeau, votre enthousiasme est sympathique mais vous n'êtes
pas cohérent.

Vous vous plaignez de la multiplicité des affiches sauvages »
apposées par vos concurrents . Je n'ai pas qualité pour en
juger mais je suis sûr que tous les députés, sur quelques bancs
qu'ils siègent, à droite ou à gauche, sont prêts eux aussi à se
plaindre ou à verser des pleurs sur le déferlement publicitaire
des autres !

M. Louis Mexandeau. Mais c'est vous qui en profitez ! Vous
avez l'argent !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de'vie . A ce
déferlement, j'ai moi-même participé, je vous le concède très
franchement, après avoir tenté en vain une fois de donner
l'exemple de la discipline.

J'avais demandé à mes deux adversaires de gauche, lors d ' une
élection, de ne pas se livrer à une débauche d'affichage sauvage.
Or j'ai constaté que j'étais seul à respecter la règle. Et je
n'avais que deux candidats contre moi, un communiste et un
socialiste . Ils me m'ont pas suivi. Alors, dans ce domaine, pas
de leçon, je vous en prie monsieur Mexandeau ! Je tiens d'ail-
leurs les textes et les déclarations à votre disposition.

Vous voulez, dites-vous, mettre un is,rme au déferlement d'affi-
chage sauvage auquel s'est livré votre concurrent : alors il vous
reste à voter ce projet qui tend précisément à empêcher le
renouvellement de tels abus.

Je partage votre sentiment et celui de M. Santrot sur la
nécessité de réserver des panneaux pour l'a,'fichage d'opinion.
La loi l'exigera . Néanmoins, je prétends qu'il n'est pas possible
que le législateur détermine les conditions mathématiques —
nombre d'habitants et superficie — de l'application de cette
disposition, parce que cela nous ferait tomber dans des excès
que vous seriez les pr'emiers à regretter.

Le Conseil d'Etat fixera fort bien les critères, et avec toute
l'impartialité nécessaire.

Un député communiste . Et les excès à la télévision ?

M. le président. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Monsieur le ministre, je puis également
prendre en défaut la cohérence de votre argumentation.

Si je vous comprends bien, vous craignez que l'Ass .;,,iolée
n'adopte un barème sans disposer de toute la documentation
suffisante o" sans avoir eu le temps d'y réfléchir . Cette crainte
est compréhensible, et nous accepterions aisément d'en discuter.

En revanche, vous vous déclarez ouvert à la fixation d 'un
barème par décret en Conseil d'Elat . Mais c'est précisément
l'objet de l'amendement n" I03 . Certes, il y a une différence
avec le texte actuel, et elle ne vous a pas échappé, monsieur
le ministre, même si vous avez omis de la mentionner : nous
faisons de l'adoption de ce barème et de son respect par les
maires, une condition de l'engagement des poursuites contre
les responsables d'affichages sauvages.

En effet, les maires, vous le savez pertinemment, car je suis
maire et vous l'avez été, y sont peut-être plus sensibles que
d'autres . S'ils ont le pouvoir d'en faire cesser les inconvénients,
en réservant, comme on le réclame de plus en plus, (les empla-
cements pour l'affichage d'opinion, ils auront toutes raisons
d'installer ces emplacements.

Nous avons la même préférence, me semble-t-il, monsieur le
ministre. Cependant, il faut qu'il y ait une sanction . En effet.
certains maires, pour des raisons de politique locale, pourraient
être tentés de laisser leur ville en l'état ou de ne la parsemer
que de quelques panneaux --- peut être dix mètres carrés au
total pour une agglomération de cent mille habitants - - et de
limiter ainsi les possibilités d'affichage d'opinion . En même
temps, ils auraient la possibilité d'engager des poursuites très
coûteuses et très dissuasives contre leurs adversaires politiques
qui auraient contrevenu à la loi . Ils feraient ainsi régner un
déséquilibre, une inégalité dans la liberté d'expression des
opinions.

Nous, au contraire, nous voulons un équilibre . La faculté de
prendre des sanctions doit être compensée par une obligation
morale pesant sur les élus de réserver sa place à l'affichage
d'opinion . Ce n'est pas contraire, semble-t-il, au principe de la
libre administration des collectivités locales . A l'inverse, ce
serait favoriser l'évolution des mécanismes de la communication
politique, que tout le monde souhaite, vous venez de le recon-
naître, monsieur le ministre.

Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas dans le texte
actuel du projet l'équivalent de notre amendement n" 103.

Pour notre part, nous faisans de l'obligation (le créer (les
emplacements spéciaux une condition préalable de l'ap plication
des sanctions. Cette exigence ne figure pas dans le projet. Si
vous pouvez avancer un argument précis pour justifier la sépa-
ration de l'obligation et de la sanction, je vous écouterai avec
intérêt. (Applaudissements sur les battes des socialistes .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Monsieur
Alain Richard, vous voulez, d'abord, que l'on puisse suspendre
complètement l'application de la loi s'il n'y a pas de panneaux
réservés à l'affichage (l'opinion.

M. Alain Richard. J'ai seulement parlé des sanctions !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . A cet
égard, je reprendrai l'argument de M . Foyer : il ne faut pas
que l'on puisse paralyser la loi — ce à quoi tend la non-applica-
tion des peines.
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Pour les sanctions, vous pouvez lire, à l'article 21 a L'amende
sera appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, de dispo-
sitifspublicitaires, d'enseignes, d'enseignes publicitaires ou de
préenseignes en infraction.

s Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appli-
quent pas à l'affichage d'opinion, ni à l' annonce des manifesta-
tions définies à l'article . 11, dès lors que le maire n'aura pas
déterminé le ou les emplacements prévus au même article .»

M . Alain Richard . C'est une clause de principe.
M . Jacques Santrot. Seule la répétitivité de l'amende est sup-

primée,
M . le ministre de l'environnement et 9u cadre de vie. Il s'agit

de la répétitivité de l'amende, en effet . ))es dispositions existent
déjà en ce domaine.

	

-
Quant à la rédaction actuelle de l'article 11, elle résulte d'un

amendement voté par le Sénat, à la demande du rapporteur de
la commission saisie au fond. Il est . socialiste.

M. (Alain Richard. Le rapporteur rapporte le sentiment d'une
com fission et non d'un parti !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le
rapporteur a déclaré : e C'est pourquoi nous demandons que les
conditions d'application soient fixées par décret en Conseil d'Etat.
en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la
commune .»

Cette disposition de t'article 11 a été votée par vos amis.
Je ne vous demande que d'être un peu cohérent en ce domaine

-et mes propos le sont parfaitement.

Je crois d'ailleurs que nous avons maintenant épuisé le débat.
Ou bien, grâce à mes explications, j 'ai réussi à vous convaincre,
et vous voilà apaisés : dans ce cas, je vous prie de bien vouloir
retirer vos amendements . Ou bien je n'y suis pas parvenu et,
faute d'autres arguments . à vous opposer, je demanderai . à
l'Assemblée de rejeter vos amendements.

M. Pierre Lataillade. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Santrot.

	

-
M . Jacques Santrot. Monsieur le • ministre, un rapporteur rap-

porte l'avis d'une commission, non d'un groupe politique.
L'opinion qu'il exprime peut ne pas refléter le sentiment du
groupe politique auquel il appartient.

M. Pierre Lataillade . Ce n 'est pas toujours le cas !
M. Jacques Santrot. Le groupe a ses propres porte-parole.
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . L' avis

du groupe est bien exprimé par son vote, n'est-ce pas?
M. Jacques Santrot. Oui.
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Tel

. a été le cas au Sénat . -
M. Jacques Santrot. C'est exact mais, reconnaissez-le, si la

deuxième partie de notre amendement figure dans le texte du
Sénat, la première partie, en revanche, ne s 'y trouve p es.

Le maire détermine un ou plusieurs emplacements destinés
à l 'affichage d'opinion : mais, comprenez-le, -our nous ce n ' est
pas une garantie. Tel que le projet est . rédigé, si le maire d'une
ville de 100 000 habitants souhaite empêche, l 'affichage d'opi-
nion, il n ' aura qu'à déterminer deux emplacements :pour pré-
tendre s'être conformé aux prescriptions légales . Ce n'est donc
pas 'nous qui paralyserons la loi !

C'est pourquoi je 'ne pense pas que nous puissions retirer
nos amendements.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, rapporteur. A mon avis, M. Santrot commet

une erreur.
L'article 21 suppose que dans la commune aient été réservés

à l ' affichage d' opinion des emplaéements satisfaisant aux pres-
criptions de l 'article r1, dont s les conditions d'application sont
fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre
d'habitants et de la superficie de la commune s.

Par conséquent, si les emplacements ne satisfont pas aux
règles fixées par la réglementation s en fonction du nombre
d ' habitants et de la superficie de la communes, l 'espèce d'immu-
nité résultant de l'article 21 s'appliquera. Elle- n'est d'ailleurs
pas médiocre puisqu'elle revient à la règle du non-cumul ; une
seule amende sera encourue même si le nombre des affiches
irrégulièrement apposées est considérable. 'En outre, l'amende
ne sera pas proportionnelle au nombre de jours pendant lesquels
l'affichage illicite aura été maintenu.

Je pense donc que ,les . articles 11 et 21 combinés devraient
vous donner largement satisfaction.

M. Alain Richard. Non,' ils ne suppriment qu'une des sanc-
tions, pas toutes!

	

t

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 101.
(L' amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix 'l ' amendement n" 102.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 103.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . En conséquence, l ' amendement n° 100 devient
sans objet.

Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)

Article 1".

M . le président. s Art . La présente loi fixe, afin
d'assurer la protection du cadre de vie, les règles applicables
à la publicité extérieure, aux enseignes, aux enseignés publici-
taires• et aux préenseignes, dès lors que celles-ct sont visibles
d'une voie publique ou privée ouverte à la circulation, dans le
sens précisé par un décret en Conseil d'Etat . »

M . Foyer, rapporteur, et MM . Dehaine et Krieg ont présenté
un amendement n" 6 corrigé ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 1" :
s Afin d'assurer La protection du cadre de vie, la pré-

sente 'loi fixe les règles applicables à la publicité, aux
enseignes et aux préenseignes visibles de toute voie ouverte
à la circulation publique, à l'exclusion de celles situées à
l'intérieur d'un local et relatives à une activité qui s'y
exerce .»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit d'un de ces amendements

qui se justifient par leur texte même.

En effet, il tend à donner une rédaction plus concise à
l'article le', en introduisant quelques modifications de
terminologie. Elles ont pour objet de séparer plus nettement les
dispositions relatives à la publicité en général de celles 'qui
concernent ' la publicité spéciale constituée par les enseignes.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le Gou-
vernement, favorable à cet amendement, propose, toutefois, de
le a sous-amender » en plaçant une virgule après les mots « pré-
enseignes s ; sinon les mots s visibles de toute voie ouverte à la
circulation publique s ne s'appliqueraient qu'aux préenseignes,
alors qu'ils s 'appliquent aussi à la publicité et aux enseignes.

Après l'article 1".

M . le président . M. Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 7, ainsi rédigé :

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

« Art . 1" bis . — Constitue une publicité, au sens de la
présente loi, toute inscription, forme ou image destinée à
informer le public ou à attirer son attention, à l'exclusion
des enseignes et préenseignes. -

s Est assimilé à une publicité tout dispositif' dont le prit>
cipal objet est de. recevoir lesdites inscriptions, formes ou
images, »

Sur cet amendement, MM. Gouhier et pila ont présenté un
sous-amendement n° 82, ainsi rédigé :

t Compléter l'amendement n° 7 par le nouvel alinéa sui-
vant:

s L'affichage d'opinion 'ne peut en aucun cas être assimilé
à l'affichage publicitaire. s

i

L'observation a déjà été formulée au Sénat.
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Foyer, rapporteur . Ce s sous-amendements peut
être accepté, monsieur le président, sans que vous le mettiez
aux voix . (Sourires.)

	

-
M. le président . En effet.
Je mets aux voix l ' amendement n" 6 corrigé, avec une virgule

après le mot s préenseignes s,
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, ce texte devient l 'article 1".

La parole est à M. lç rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 7.
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M . Jean Foyer, rapporteur. Il s 'agit encore d ' un amen-
dement essentiellement rédactionnel qui donne une définition
plus concise de la publicité régie par la présente loi.

Le second alinéa assimile à une publicité les dispositifs c dont
le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes
ou images», qui constituent la publicité proprement dite.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le
Gouvernement est favorable à l'adoption de , cet amendement
qui propose u le rédaction excellente.

Toutefois, le second alinéa souffre de quelque ambiguïté.
Certes, il n'appelle aucun sous-amendement de ma part, seule-
ment quelques précisions qui figureront au Journal officiel.

En effet, cet alinéa vise tous les dispositifs publicitaires, por-
tatifs spéciaux, panneaux muraux ou palissades, la publicité lumi-
neuse sur les toitures, les balcons ou les murs pignons, même
si ces dispositifs ne supportent pas, temporairement, de mes-
sage publicitaire . C'est pourquoi, me semble-t-il, on aurait pu
écrire s tout dispositif dont le seul objets au lieu de c tout
dispositif dont le principal objets.

L'essentiel est qu'il ne subsiste aucun doute sur la volonté
du législateur. C'est pourquoi je tenais à fournir ces préci-
sions.

M. le président. La parole est à M. Gouhier, pour soutenir
le sous-amendement n° 82.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il n'a plus d'objet !
M. Roger Doubler. Comme l'amendement n" 81, que j 'ai

défendu tout à l'heure, le sous-amendement n" 82 est justifié
par notre souci d'éviter l'assimilation de l'affichage d'opinion
et de l'affichage publicitaire.

Jusqu'à présent, j'avoue que ne m'ont nullement convaincu
les arguments de M. le ministre ni ceux du rapporteur . On ne
cesse de nous répéter que l'affichage d'opinion pourra toujours
se faire sur les murs . Je vois mal comment il sera préservé
dès lors que les supports seront interdits. Certes, on aura
toujours le droit de réaliser des affiches, mais où les placer ?
A moins de recourir à des affiches volantes, que l ' on promènera
dans les rues, comment pourrions-nous exprimer toutes Ies
opinions que nous tenons à faire connaître sur des sujets aussi
essentiels que les problèmes politiques, sociaux et économiques
de notre pays?

M . le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Jean Foyer, rapporteur. Monsieur le président, à mon

sens, ce sous-amendement devrait tomber, car il reprend une
solution que l'Assemblée nationale a rejetée tout à l'heure.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement?
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je suis

prét à faire preuve envers M. Gouhier de toute la patience
nécessaire.

Nous pourrons donc, à l'occasion de chacun des articles,
revenir sur une discussion de ce type. Il expliquera que le
Gouvernement prétend empêcher la liberté d'opinion . Je rétor-
querai qu ' il entend au contraire protéger cette liberté qu'il
n'y aura pas d'affiches volantes, que ces affiches pourront
être apposées sur les panneaux réservés à cet effet par les
maires. conformément à la loi . Mais, monsieur Gouhier, y a-t-il
vraiment lieu de reprendre incessamment ce débat, maintenant
que l'Assemblée a tranché?

M. Henry Caracos. L'opinion de l'Assemblée nationale peut
évoluer d'ici à la fin du débat !

M. Pierre Lataillede. Vous vous faites des illusions !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 82.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. M. Foyer, rapporteur, a présenté un amende-

ment n° 8 ainsi rédigé :
a Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
c Art. 1" ter . — Au sens de la présente loi :
s — constitue une enseigne toute inscription, forme ou

image apposée sur un immeuble et relative à une activité
qui s'y exerce ;

s — constitue une préenseigne toute inscription, ferme
ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce
une activité déterminée s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, rapporteur. Monsieur le président, il s'agit

de proposer une nouvelle définition des enseignes et des pré-
enseignes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le

Gouvernement est tout à fait favorable à l'adoption de cet
amendement. Elle devrait apaiser certaines craintes qui s'étaient
manifestées chez les fabricants d'enseignes. Au demeurant,
il est préférable de placer ces définitions au début de la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté .)

Avant l'article 2.

M. le président. Je donne lecture du libellé du chapitre I" t

CHAPITRE 1 '

Dispositions applicables à la publicité extérieure.

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 9 ainsi
rédigé :

c Dans l'intitulé du chapitre I", supprimer le mot c exté-
rieure s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, rapporteur. C'est la conséquence de l'amende-

ment n" 6 corrigé précédemment adopté.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Favo-

rable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'intitulé du chapitre I"', modifié par l'amen-

dement n° 9.
(L'intitulé, ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M. le président. Je donne lecture de l'article 2:

SECTION 1 . — Dispositions générales.

e Art. 2 . — Les dispositions du présent chapitre s'appligeent
aux inscriptions ou images, lumineuses ou non, destinées à
informer le public ou à attirer son attention ainsi qu'aux
dispositifs prévus pour recevoir ces inscriptions ou images,
quels que soient la nature des indications données, le procédé
utilisé pour les réaliser et la qualité de leur auteur . Elles ne
concernent pas les enseignes, enseignes publicitaires et pré-
enseignes mentionnées au chapitre II ci-dessous.»

M. Foyer, rapporteur, et MM . Léotard et Charretier ont
présenté un amendement n" 10, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2. s
La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Foyer, rapporteur . A la suite d 'un vote de l 'Assem-

blée, le contenu de cet article a été déplacé et constitue mainte-
nant l'article premier bis . Il s'agit donc ici d'un amendement de
conséquence.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie. Le

Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l' amendement n" 10.
(L 'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est supprimé.
MM. Santrot, A1ai„ Richard, Gaillard et les membres du

groupe socialiste et apparentés avaient présenté un amendement
n" 164 ainsi rédigé :

e Dans la première phrase de l'article 2, après les mots :
s . quels que soient la nature des indications données s,
insérer les mots : set le type du mobilier urbain s.

Cet amendement est devenu sans objet.

Article 3.

M . le président. e Art. 3. — Toute publicité est interdite :
• 1" Sur les immeubles classés parmi les monuments histo-

riques ou inscrits k l'inventaire supplémentaire ;
e 2" Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
e 3° Dans les parcs nationaux et les réserves naturelles.
e Le maire, après avis de la commission départementale com-

pétente en matière de sites et du conseil municipal, peut égale-
ment interdire toute publicité sur des immeubles qui, bien que
non classés ni inscrits, présentent un caractère esthétique, histo-
rique ou pittoresque. s
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M. Poujade a présenté un amendement n" 99 ainsi rédigé :

« Après le quatrième . alinéa (3") de l'article 3, insérer
le nouvel alinéa suivant :

« 4" Sur les arbres. ' .

La parole est à M. Poujade.

M. Robert Poujade . Cet amendement vise à interdire l'appo-
sition de publicité sur les arbres. Cet abus, qui n'existe pas
dans beaucoup d'autres pays, est en effet tolère en France.

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

M. Jean Foyer, rapporteur. La commission s'est montrée gran-
dement favorable à cet amendement qui comble une lacune
regrettable du projet.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . On peut,
certes, tolérer de temps à autre quelques calicots sur les arbres
mais les abus sont tels que le Gouvernement ne peut en effet
qu'être favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets eue ,voix l'amendement n" 99.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je constate que l'amendement a été adopté
à l'unanimité.

Je suis saisi de deux amendements, n 83 et 11 rectifié,
pouvant être soumis à une discussion cnmmune.

L'amendement n" 83, présenté par MM . Canacos, Kalinsky,
Villa,

	

Juquin, Gouhier, est ainsi rédigé :
« Supprimer le dernier alinéa de l' article 3.

L'amendement n" 11 rectifié, présenté par M . Foyer, rappor-
teur, et MM. Krieg et Wagner, est ainsi rédigé :

« Substituer au dernier alinéa de l'article 3 les nouvelles
dispositions suivantes :

a Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande 'ou après
avis du conseil municipal et après avis de la commission
départementale compétente en matière . de sites, peut, en
outre, interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles
présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

« L'avis de la commission départementale compétente en
matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu
dans un délai de deux mois à compter de la saisine par
le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée
par le maire au préfet . »

La parole est à-M. Canacos, pour soutenir l'amendement n" 83.

M . Henry Canacos. Il est déjà bien suffisant d'interdire l'affi-
chage sur les immeubles classés et dans les parcs nationaux.
Nous ne jugeons donc nullement utile d'aller plus loin.

D'ailleurs, les élus municipaux auront le plus grand mal
à définir le caractère esthétique, historique ou pittoresque d'un
immeuble.

M. Henri Colombier. Vous ne faites pas confiance aux maires 1

- M. Henry Canacos. La question n 'est pas là mais dans la diffi-
culté de définir cette notion, avec le risque arbitraire qui peut
en résulter. Nous désirons que le maximum de liberté soit
maintenu en faveur de l'affichage d'opinion que menace ce
projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 83 et pour soutenir
l'amendement n" 11 rectifié.

M . Jean Foyer, rapporteur. L'amendement n" 83 présenterait,
s'il était adopté, le très grave inconvénient d'être en retrait
par rapport au droit actuel.

En effet, l'article 5 de da loi de 1943 permet d'interdire la
publicité sur des édifices ou monuments qui, bien que n 'étant
pas classés ou inscrits, présentent un caractère artistique, esthé•
tique ou pittoresque.

La commission, qui a adopté un texte très décentralisateur, a
mal compris qu'on puisse refuser aux autorités locales les plus
proches et, par conséquent, les mieux à même d'apprécier la
qualité d'un monument ou d'un espace, le pouvoir de préserver
ces biens d'un affichage abusif.

Elle vous demande donc de repousser l'amendement n" 83.
M. Henry Caracos . Acceptez l'affichage d ' opinion et nous

serons d'accord !

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le'
Gouvernement est tout à fait défavorable à l'amendement n" 83.

Il faut conserver la possibilité d'interdire la publicité sur des
immeubles spécialement désignés lorsqu'ils présentent un carac-
tère esthétique, historique ou pittoresque sans mériter pour
autant d'être classés ou Inscrits, tout au moins dans l'immédiat.

En revanche, le Gouvernement est tout à fait favorable à
l'amendement n" 11 rectifié présenté par M . Foyer et qui
complète très utilement le texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 83.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

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

Article 4.

M. le président. e Art . 4 . — Toute publicité, tout dispositif
publicitaire doit mentionner le nom et l'adresse de la personne
ou bien la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise
qui les a apposés ou installés. Toutefois, cette obligation ne
s'applique pas aux publicités visées à l'article 12, ainsi qu'à
la publicité faite sur mobilier urbain . »

14 . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 12
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi la première phrase de l'article 4

a Toute publicité doit mentionner le nom et l'adresse
de la personne ou bien la dénomination ou la raison sociale
de la personne morale qui l'a apposée ou fait apposer. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement est surtout rédac-
tionnel.

Pour partie il tire la conséquence de l'adoption de l'amen-
dement n" 7, qui a quelque peu modifié la terminologie du
projet de loi en ce qui concerne l'assimilation des dispositifs
publicitaires à la publicité qu 'ils supportent.

Par ailleurs, il substitue la notion plus générale de « per-
sonne morale a à la notion d'entreprise, compte tenu du fait que
la loi ne vise pas exclusivement la publicité industrielle ou
commerciale faite par des entreprises au sens étroit de ce
terme.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le
Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Foyer, rapporteur, et MM . Santrot, Alain
Richard, Alain Bonnet, Gaillard, Labarrère, Mauroy et Raymond
ont présenté un amendement n" 13 ainsi rédigé :

e Supprimer la seconde phrase de l'article 4, t

La parole est à M. le rapporteur,

M . Jean Foyer, rapporteur . - L'article 4 adopté par le Sénat
dispose, dans sa seconde phrase, que l'obligation de mentionner
le nom et l'adresse de la personne ou bien .la dénomination ou
la raison sociale de la personne morale qui a apposé ou fait
apposer l'affiche ne s'applique pas aux publicités visées
à l'article 12 — c'est-à-dire celles qui sont réalisées sur les
véhicules terrestres, sur l ' eau ou dans les airs — ainsi qu'à la
publicité faite sur mobilier urbain.

MM. Santrot, Alain Richard, Alain Bonnet et plusieurs de
nos collègues ont proposé de supprimer cette dernière phrase.
La commission a adopté leur amendement, considérant que
l'obligation devait conserver une portée générale.'

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre - de vie . Le
Gouvernement n' a pas d'objection à formuler.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n 13.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article S.

	

-

M. le président. Je donne lecture de l'article 5 :
Section 2 . — Publicité en dehors des agglomérations.

e Art. 5. = En dehors des agglomérations, la publicité ne
peut être admise qu'à titre exceptionnel, à l ' intérieur de péri .
mètres dits e d'affichage autorisé s . Ces périmètres ne peuvent
être institués qu'à proximité d'établissements commerciaux ou
industriels, ou de centres artisanaux, ou dans des groupements .
d'habitations, notamment dans des lieuxdits importants .,
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e. Les termes «agglomérations et «lieuxdits » sont pris dans
le sens retenu en matière de circulation routière. »

M. Foyer, rapporteur, MM . Léotard et Charretier ont pré-
senté un amendement n" 14 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 5 :
« En dehors des lieux qualifiés « agglomération s par les

règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité
est interdite sauf dans les lieux dits « zones de publicité
autorisée s.

e Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dis-
positions de l'article 3, à proximité immédiate des établisse-
ments commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux,
ou dans des groupements d'habitations.

« Elles sont définies dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 11 bis et la publicité y est soumise aux prescriptions
fixées par les actes qui les instituent . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement est la première
des dispositions qui concernent la réglementation de l'affichage
en dehors des' agglomérations.

A cet égard, la loi de 1943 avait posé le principe de l'inter-
diction sauf exception. .

	

-
Ce principe se trouve renforcé par le projet de loi, puisque

les exceptions ne résulteront . plus de la loi elle-même, mais
d 'actes administratifs qui délimiteront des espaces que le texte
adopté par le Sénat appelait e périmètres d'affichage autorisé a
et que nous vous proposons de dénommer e zones de publicité
autorisée s .

	

-
Le texte adopté par le Sénat définissait ensuite la procédure

selon laquelle interviendraient ces actes de délimitation et de
réglementation des zones de publicité autorisée . Nous vous pro-
posons de les disjoindre afin de regrouper plus loin, dans un
article 11 bis, des règles de procédure qui sont identiques pour
les zones d'affichage de publicité autorisée, les zones de publi-
cité restreinte et les zones de publicité élargie . -

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Cet
amendement propose une bonne rédaction à laquelle le Gouver-
nement est favorable.

Une précision, cependant : il n'est plus fait référence, en
effet, parmi les lieux où pourront être instituées des zones de
publicité autorisée, aux «lieuxdits importants s, mais seulement
aux e groupements d'habitations s,

1l doit être bien admis que ce sont d'abord ces e lieuxdits
importants s que visent les termes '« groupement d'habitations s
figurant dans cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendemént n" 14.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l ' article 5.

Après l'article 5.

M. le président. M . Foyer, rapporteur, MM. Alain Richard,
Santrot, Alain Bonnet, . Gaillard, Labarrère, 'Mauroy et Rayrnond
ont présenté un amendement n° 15 ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer le nouvel article suivant :
« Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 5 les

publicités situées le long des axes routiers qui correspon-
dent à des campagnes d'information nationales décidées par.
les pouvoirs publics dans l'intérêt de la sécurité routière et
qui satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »

Sur cet amendement, M. René Benoit a présenté un sous-
amendement n° 133, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 15 par le nouvel alinéa
suivant:

« Sont également exclues du champ d'application de
l'article 5 les publicités qui ont pour objet l'affichage
des variétés dans les champs d'expérimentation agricole
et qui satisfont à des conditions ."Fées par décret en Conseil
d'Etat . » -

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n" 15.

M. Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement tend à apporter
une exception à la règle générale qui interdit la publicité hors
des agglomérations. En raison de l'objet des publicités concer-
nées, la commission a estimé devoir vous recommander . l'adop-
tion de cet amendement .

	

.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je me
méfie quelque peu .de ces brèches qui commencent à affecter
le message lui-même et non plus seulement le lieu d'apposition
de- l'affiche .
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Même dans des campagnes du type visé par l'amendement,
je suis d'avis de limiter étroitement les zones d'implantation
des panneaux à proximité immédiate des péages ou des aires
de stationnement, sur les autoroutes, ainsi que des stations-
services : il n'est pas :ion de les installer n'importe où.

Mais le Gouvernement ne veut pas s'apposer à une bonne cause.
Il s'en remet donc à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Alain Richard. Je ferai simplement observer à M .' le
ministre que sa méfiance est assez sélective.

Un premier amendement émanant de notre groupe n'était, en
effet, assorti d'aucune condition restrictive. On pouvait alors,
et à juste titre, lui opposer le caractère disgracieux ou
dangereux de certains panneaux.

La commission a donc prévu que les normes applicables
à ces derniers seraient fixées par un, décret en Conseil d 'Etat.
Par conséquent, tant du point de vue de la surface, et donc
des risques esthétiques, que du point de vue de la sécurité,
il y aura des garanties.

J'essaie donc d'orienter en ce sens la sagesse de l'Assemblée !
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie.

Je suis d'accord, monsieur Richard.
M . le président. La parole est à M. Lepeltier, pour défendre

le sous-amendement n" 133.

- M. Antoine Lepeltier . Ce sous-amendement a pou : objet de pré-
server la possibilité d'installer dans les champs d'expérimen-
tation agricole des pancartes fournissant des précisions d'ordre
technique sur les variétés cultivées.

M .' le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Foyer, rapporteur. M. le ministre vient d' appeler

notre attention sur les risques qu'il y avait à ouvrir des
brèches.

La commission a précisément estimé que ce sous-amendement
risquerait d'en faire une trop importante. Elle ne l'a donc pas
accepté.

D'autres dispositions de la loi permettent d'ailleurs à
M. Lepeltier d'obtenir satisfaction . En effet, les pancartes
dont il fait état sont de même nature que les enseignes. Or,
celles-ci ne sont pas interdites hors des agglomérations . Elles
sont seulement soumises aux prescriptions du règlement natio-
nal. Par conséquent, ces pancartes pourront continuer d'exister,
d'autant que leur utilité est incontestable puisqu'elles per-
mettent d'intéresser les passants aux cultures expérimentales.

Je demande donc à M. Lepeltier de bien vouloir retirer le
sous-amendement.

M . le président. Monsieur Lepeltier, le maintenez-vous ?
M . Antoine Lepeltier . Les explications de M. le rapporteur

me satisfont pleinement . Je le retire donc.
M. le président. Le sous-amendement est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L 'amendement est adopté.)

Article 6.

M . le président. A la demande de la commission, l'article 6
est réservé jusqu' au vote sur les amendements après l'article 11.

Avant l'article 7.

"M . le président. MM . Foyer, rapporteur, Mesmin, Santrot, Alain
Richard, Alain Bonnet, Gaillard, Labarrère, Mauroy et Raymond
ont présenté un amendement n" 17 ainsi rédigé :

e Avant l'article 7, insérer le nouvel article 7 A suivant :

e I. — 'A l'intérieur des agglomérations, la publicité est
interdite :

« 1° Dans les zones de protection délimitées autour des
sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

« 2" Dans les secteurs sauvegardés ;
« 3" Dans les parcs naturels régionaux.
« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'ins -

titution de zones de publicité restreinte.

« II. — La publicité y est également interdite :

e 1" Dans les sites inscrits à , l'inventaire et les zones de
protection délimitées autour 'de ceux-ci ;

« 2" A moins de 100 mètres des immeubles inscrits à
l'inventaire supplémentaire et des immeubles visés à l'avant-
dernier alinéa de l'article 3.

e Il .peut être dérogé à cette interdiction par l'institution
de zones de publicité restreinte ou de secteurs sourns au
régime général fixé en application de l'article 7.

« Les secteurs soumis au régime général mentionné à
l'alinéa précédent sont institués selon la procédure définie
à l'article 11 bis. »
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Sur cet amendement le Gouvernement a présenté deux sous-
amendements, n°' 124 et 125:

Le sous-amendement n° 124 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le huitième alinéa de l'amendement n° 17:
« 2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité

des immeubles classés parmi les monuments historiques ou
inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés à l'avant-
dernier alinéa de l'article 3 . a

Le sous-amendement n° 125 est ainsi rédigé :
« Compléter l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 17

par la nouvelle phrase suivante :
« Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les condi-

tions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution
d'une zone de publicité élargie . »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n° 17.

M. Jean Foyer, rapporteur . Mes chers collègues, cet amende-
ment n° 17 est le résultat d ' une sorte de majorité d'idées ou
plutôt le fruit de la réunion de plusieurs génies de la commission
spéciale.

Ce nouvel article est le premier d'une série qui traite de la
publicité à l'intérieur des agglomérations. Alors que hors agglo-
mération la règle était l'interdiction, sauf exceptions, dans les
agglomérations, le régime est, par nécessité, beaucoup plus
nuancé. La commission a estimé qu'il était logique d'aller de
l'inte^dit ou du réglementé au permis. Et elle propose donc
d'insérer avant l'article 7 un nouvel article 7 A qui détermine
les lieux situés à l'intérieur des agglomérations dans lesquels la
publicité est interdite. Dans cette optique, nous avons voulu
distinguer plus nettement les interdictions qui ne peuvent être
levées que par l'institution de zones de publicité restreinte de
celles qui peuvent également être levées par l'application de la
réglementation de droit commun, plus libérale.

En outre, la commission a apporté plusieurs modifications
aux dispositions qui avaient été adoptées par le Sénat. Elle a
supprimé l'interdiction dans les zones périphériques délimitées
autour des parcs nationaux, qui paraît excessive. De plus,
elle a transféré du 1° du I au 1" du II les zones de protection
de sites inscrits qui paradoxalement sont mieux protégés dans
la rédaction adoptée par le Sénat que les sites inscrits eux-
mêmes.

Enfin, la commission n'avait pas voulu dans les cas prévus au
deuxième paragraphe que l'interdiction de principe pût être
levée par l'institution d'une zone de publicité élargie . Mais elle
est revenue sur ce vote ce soir car elle a fait droit au sous-
amendement n' 125 qui rétablit la possibilité de cette dérogation.
Le Gouvernement nous a expliqué à plusieurs reprises que dans
certaines zones, telles que la place Pigalle à Paris, il paraissait
indispensable de ne pas maintenir la règle d'interdiction qui
serait la conséquence du classement intervenu et de la délimi-
tation de zones autour de ces points classés, qu'il ne serait pas
suffisant d'instituer une zone d'affichage restreint, non plus que
de revenir au droit commun des agglomérations, mais qu'il
eonvenait dans ce cas-là, en raison des caractères du lieu, d'ins-
tituer une zone de publicité élargie.

Quant au sous-amendement n° 124, il réintroduit judicieusement
la notion de champ de visibilité qui, par suite d'une erreur de
plume, ne figure pas dans l'amendement n" 17.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je
n'ai rien à ajouter aux explications pertinentes que vient de
fournir M. le rapporteur de la commission spéciale.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard . Je crains que le sous-amendement n" 125
ne conduise à un certain laxisme.

Ce sous-amendement prévoit qu'il peut être dérogé à titre
exceptionnel à l 'interdiction d 'affichage au voisinage d ' un immeu-
ble ou d 'un site classé par l ' institution d'une zone de publicité
élargie — c 'est-à-dire celle qui supporte la densité publicitaire
maximale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Or cette disposition va à l'encontre même du but que veut
atteindre le projet de loi, d'autant que les conditions dans
lesquelles on pourra déroger à cette loi seront fixées simple-
ment par décret. Pourquoi ne pas les mentionner dans la loi
et ne pas rédiger ainsi le sous-amendement : « II peut y être
dérogé à titre exceptionnel, lorsque la densité publicitaire fait
partie du caractère propre des sites ou immeubles intéressés,
par l'institution d'une zone de publicité élargie s .

Par cette rédaction, nous éviterions que dans le futur des
dérogations ne soient systématiquement accordées pour des
motifs que ne pourrait accepter le législateur d'aujourd'hui.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Il est
effectivement paradoxal, à première vue, de prévoir qu'une zone
de publicité élargie pourra être établie dans un site inscrit ou
à proximité d'un monument historique.

Mais la réalité est ce qu'elle est . La densité publicitaire fait
partie du caractère propre de certains sites : Pigalle, déjà cité,
niais aussi les gares de l'Est et du Nord entre autres lieux.

La rédaction que vous proposez, monsieur Richard, est très
séduisante . Je crains toutefois qu'elle ne soit un peu paraly-
sante, notamment dans le cas d'une ville nouvelle où l'on vou-
drait tout à la fois inscrire un site et établir une zone d 'ani-
mation spéciale.

Je préférerais que le décret en Conseil d'Etat prévbie des
conditions très strictes : par exemple un arrêté interministériel
après avis favorable de la commission départementale des sites.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard . Je ne suis pas à la recherche d'une satis-

faction protocolaire ou de principe. Je veux simplement que
l'on reste fidèle à l'objet essentiel de ce texte qui est de pré-
server les abords des monuments classés et de certains paysages.

Vous estimez qu'un certain nombre de rhotfs justifieraient
que dans des cas extrêmes on fasse exception à ce principe.
Inscrivons-les dans la loi, et ainsi nous serons assurés qu'il
n'y en aura pas d ' autres . Les seuls exemples que vous puissiez
trouver concernent des zones de forte densité commerciale où,
bien évidemment; les enseignes, les affiches, les éléments de
publicité extérieure font partie du caractère des lieux. Mais il
y aurait un détournement de l'objet de la loi si, dans quinze
ou vingt ans, un décret en Conseil d'Etat autorisait l'instaura-
tion d ' une zone de publicité élargie autour de l' Arc de Triomphe
en raison de l'importance des activités commerciales qui
s'exercent dans ce secteur. J'entends donc préciser qu'une telle -
dérogation ne pourra intervenir qu'à une fin esthétique, pour
respecter le caractère des lieux classés.

Je ne suis pas suspect, me semble-t-il, de craindre qu'un . tel
détournement puisse se faire avec la complicité du Conseil
d'Etat, niais vous proposez de confier au pouvoir réglementaire
le soin de définit directement les dérogations, alors que nous
sommes tous d'accord ici pour n'accepter qu'un seul type de
dérogations, relies qui respectent le caractère des lieux.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l ' environne-
ment et du cadre de vie.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Monsieur
Alain Richard, est-ce à vous que je dois rappeler que cette
disposition est justement de celles qui peuvent difficilement être
prises par la loi et qui la chargeraient exagérément, alors
que la procédure du décret en Conseil d'Etat leur est parfaite-
ment adaptée. Comme vous le savez, avant que cette procédure
n'aboutisse, les comptes rendus des débats parlementaires seront
lus attentivement et l'intention du législateur sera connue.
Mais ee n'est pas à la loi d'entrer dans de tels détails . Serait-il
raisonnable de devoir soumettre au Parlement l'institution dans
une ville nouvelle d'une zone de publicité élargie ?

Cependant, pour me rapprocher de votre point de vue, je
propose de rédiger ainsi le sous-amendement n" 125 : « Il peut
y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité
élargie si la publicité est essentielle à l'animation du quartier . a

En êtes-vous d'accord, monsieur le rapporteur?
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette

nouvelle rédaction ?
M. Jean Foyer, rapporteur . Je serai d' autant plus d'accord

que je vois avec satisfaction M. Alain Richard exercer en quelque
sorte un droit de repentir.

M . Alain Richard. Où voyez-vous un repentir ?

M . Jean Foyer, rapporteur. Au cours des débats de la commis-
sion spéciale — le rapport le rappelle à la page 70 — j'avais
en effet proposé, combattant le sous-amendement de M. Richard,
une formule très proche de la vôtre, monsieur le ministre . Je
suggérais • en effet d'écrire que l'institution d'une zone de publi-
cité élargie serait possible «dans les cas où la publicité contri-
bue de façon déterminante au caractère des lieux considérés ».

M . Alain Richard . Nous ne nous y étions pas opposés.
M. le président. La parole est à M. Hamel.

M. Emmanuel Hemel . Je voudrais exprimer une inquiétude
qui n'est sans doute pas partagée par tous mea collègues, mais
la liberté n'est-elle pas notre loi ?



ASSEIVMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 18 AVRIL 1979

	

2733

Le talent de M. Alain Richard n'a d'égal que celui de M. Foyer,
et je crains que les intervent i ons de l'un et de l'autre ne
fassent une forte impression sur les membres du Conseil d'Etat
dont M. le ministre vient de rappeler qu'ils liront attentivement
le compte rendu de nos débats.

Nous sommes unanimes à condamner l'excès de la publicité,
mais nous ne souhaitons pas tous que le souci de préserver
le caractère de nos villes conduise à en bannir toute forme
de publicité . Or nous semblons nous acheminer vers une régle-
mentation draconienne qui risque, je le répète, de décourager
les professionnels, et peut-être même de perturber la situation
de l'emploi dans ce secteur, mais aussi de rendre nos villes
tristes.

Qu'il ne faille pas multiplier les enseignes lumineuses autour
de Notre-Dame, j'en conviens, mais s'il est vrai que le Moulin
de la Galette et la place Pigalle sont aussi des sites classés,
ne peut-on pas redouter que la publicité ne soit interdite .par-
tout ?

Le Conseil d'Etat doit savoir que parmi ceux qui voteront
ce texte — pour ma part je m'interroge encore — nombreux
seront ceux qui veulent avant tout éviter que la France ne soit
défigurée, sans pour autant condamner la publicité qui, dans
une certaine mesure, est une des composantes du style du
xx° siècle.

Sans entrer dans des considérations de philosophie politique
et sans me livrer au jeu des comparaisons, force m'est (le
constater que de certains pays, même européens, se dégage un
sentiment de tristesse qui ne tient pas seulement au fait que
leurs habitants n'ont pas la liberté dont d'autres profitent . Je ne
veux pas dire que les voyageurs qui visitent ces pays ne sont
pas émus à la vision de certains témoignages de l'histoire ou
restent insensibles devant les oeuvres d'art ou les paysages
d'une grande beauté qui s'offrent à eux, mais si des villes nous
paraissent tristes et mornes, n'est-ce pas parce que les affiches et
les publicités lumineuses en sont absentes?

M. Richard a le souci, que je partage, mais peut-être pour
d'autres raisons, que l'argent ne corrompe pas tout, mais c'est
aller trop loin que de voir en la publicité le support d'un régime
capitaliste odieux, qui détruit l'âme d'un peuple.

Mes chers collègues, je vous mets en garde : la volonté de
défendre la beauté de la France ne doit p ,s vous condui •e
à élaborer un texte qui nous enlèverait un peu de notre liberté,
de notre fantaisie et de notre gaieté. Le Moulin de la Galette
n'est pas Notre-Dame !

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je
voudrais m'efforcer d'apporter des apaisements au talent fou-
gueux de M. Hamel . ..

M . Emmanuel Hamel . Je suis attristé et sans talent!

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . . . . qui
ne le cède en rien à ceux auxquels il vient de faire référence.

Je répète ici de la façon la plus formelle que ce projet de
loi n'est pas dirigé contre la publicité extérieure . Il n'est pas
destiné à diminuer, encore moins à parai,ser, l'activité écono-
mique de notre pays pour laquelle, je l'ai souligné hier, la
publicité est une nécessité . Nous voulons simplement réprimer les
abus, rien de plus.

Croyez-moi, monsieur Hamel, très souvent, l'excès de la publi-
cité extérieure va à l'encontre de l'efficacité commerciale et
industrielle . Les professionnels eux-mêmes le reconnaissent. Ils
savent très bien que le choix des emplacements est plus impor-
tant que le nombre des panneaux et qu'une trop grande concen-
tration publicitaire n'a aucun impact sur le public et peut mémo
avoir un effet défavorable.

L'objectif du Gouvernement qui, j'en suis sûr, sera aussi celui
de l'Assemblée, est uniquement de réprimer des abus inesthé-
tiques et anticommerciaux et pas du tout de paralyser l'activité
économique.

Ayant apaisé, du moins je l'espère, l'inquiétude de M . Hamel,
je voudrais répondre aux préoccupations exprimées par M . Alain
Richard en complétant le sous-amendement n" 125 par les
mots : « lorsque cette publicité est un élément déterminant de
l'animation des lieux considérés ».

M . le président. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard . Je ne vois pas en quoi, monsieur Foyer, il y
aurait une forme de repentir dans mon attitude ou dans celle
du groupe socialiste, mais je n'engagerai pas une querelle sur
ce point.

Il est vrai, monsieur Hamel, que nous ne nous exprimons pas,
vous et moi, au nom de la même philosophie politique et que
les systèmes économiques et sociaux ont des conséquences sur
les modes de vie. Vous déplorez la tristesse des villes privées

de publicité, mais que dire des rues de Broadway ou de Picadilly
Circus, aussi éclairées soient-elles ? La tristesse ne naît-elle pas
aussi des appels obsédants à la consommation, avec les frustra-
tions qu'ils engendrent, les drames qu'ils provoquent? Tout
autant que l'excès de bureaucratie que vous dénoncez, cette
cmnmercialisaiton de la vie sociale ne condamne-t-elle pas
un régime économique et social ? (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

Nous abordons ce débat avec méfiance, car t rop de lois qui
prétendaient, comme on disait pudiquement, limiter les abus
de tel ou tel mécanisme économique lié au capitalisme, se sont
soldées par des échecs . Nous ne voulons pas jouer les oiseaux
de malheur, mais nous craignons que celle-ci ne soit promise
au même sor t, dans la mesure où les motivations commerciales
et les mécanismes de recherche du profit sont suffisamment
forts pour que soient imaginés, une fois de plus, les moyens de
franchir toutes les barrières.

Ce que nous souhaitons, c'est de trouver, et parfois en colla-
borant avec vous, monsieur le ministre, les moyens (le mieux
préserver l'environnement dans nos villes.

Il est vrai que certains immeubles classés présentent le carac-
tère d'une zone d'animation à forte densité commerciale où
il est normal que se multiplient les enseignes et les affiches,
et c'est ce qui justifie la dérogation proposée clans un esprit
de conciliation par M . le ministre.

Au-delà de nos différences politiques — elles sont profondes
et je crois qu'elles ne cesseront de s'exprimer qu'avec le départ
du premier de nous deux de cet hémicycle — nous serons donc
d'accord pour considérer qu'on ne peut pas entourer d'affichage
commercial, aussi « adaptée soit-il, les monuments historiques
qui parent nos villes.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Il
semble donc que nous soyons tous d'accord sur le sous-
amendement n" 125 rectifié ainsi que je l'ai indiqué il y a un
instant.

.l'ajouterai une considération politique à l'intention de
M. Richard. Il est vrai que ce projet de toi est destiné à répri-
mer certains abus . Mais qu'il ne s'en plaigne pas. Quand on a
à réprimer des abus de ce type, c'est qu'on vit dans une société
de liberté.

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.
Très bien !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 124.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 125
complété par les mots : c lorsque cette publicité est un élément
déterminant de l'animation des lieux considérés . »

(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17, modifié
par les sous-amendements n"" 124 et 125 rectifié.

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

Article 7.

M . le président. « Art. 7. — A l'intérieur des agglomérations,
et sous réserve (les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous, la
publicité est admise si elle satisfait à des prescriptions fixées par
décret en Conseil d'Etat . Ce décret précise notamment, en fonc-
tion des procédés et des dispositifs utilisés, les emplacements
où la publicité peut être réalisée sur les bâtiments et sur les
clôtures, les conditions générales d'implantation des portatifs ou
d'utilisation de certains éléments de mobilier urbain comme sup-
ports publicitaires . Il détermine également les prescriptions rela-
tives à la hauteur au-dessus du sol de la publicité, à sa surface
unitaire ou à sa surface totale sur un même support et fixe les
conditions d'entretien des dispositifs et de leur emplacement.

« L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres
que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection
ou par transparence est soumise à autorisation du maire . »

M. Foyer, rapporteur, et M . Charretier ont présenté un amen-
dement n" 18 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 7 :

« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions
des articles 3, 7 A et 8, la publicité doit satisfaire, notam-
ment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et
d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil
d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés et
des caractéristiques des supports . Ce décret précise égale-
ment les conditions d'utilisation comme supports publici-
taires du mobilier urbain installé sur le domaine public.

La parole est à M. le rapporteur.
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M . Jean Foyer, rapporteur. Avec l'article 7, nous sortons des
zones dans lesquelles la règle est l'interdiction, sauf assouplisse-
ments . En dehors de ces zones. l'affichage n'est plus interdit ;
il peut seulement être soumis au respect d'un certain nombre
d'obligations,

La loi de 1943 était entrée dans des détails (le caractère très
technique sur les limites que devait respecter l'affichage clans
les agglomérations . Le projet de loi renvoie ces prescriptions
techniques à un décret en Conseil d'Etat qui constituera le
règlement général de l'affichage . Ce décret pourra entrer clans
des détails qui n'ont pas leur place dans un teste législatif et
qu'il sera plus facile de modifier au fur et à mesure que l'évo-
lution des techniques le rendra nécessaire.

La commission vous propose une nouvelle rédaction de l'arti-
cle 7, plus concise que le texte adopté par le Sénat, et qui
prévoit que ce décret fixera les règles applicables à la publicité
extérieure, notamment en matière d'emplacements, (le surface,
de hauteur et d'entretien et qu'on tiendra compte des procédés,
des dispositifs utilisés et des caractéristiques des supports,

A l'initiative de M . Charretier, l'amendement prévoit que le
décret précisera également s les conditions d'utilisation comme
supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine
public ».

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

M . ie ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le
Gouvernement ne voit pas d'objection à l'adoption de cet amen-
dement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L ' amendement est adopté .)

M . le président . M. André Petit a présenté un amendement
n" 132 ainsi rédigé :

e Compléter le premier alinéa de l'article 7 par les nou-
velles dispositions suivantes :

« Les supports et portatifs des panneaux publicitaires
devront respecter les droits des tiers inscrits clans les règle-
ments d'urbanisme . Ils seront assimilés à une construction et
soumis à permis de construire . s

La parole est à M. André Petit.
M. André Petit. Mon amendement a deux objets.
Il s'agit d'abord d'assurer l'application des règlements d'urba-

nisme . J'avais pensé, lorsque le plan d'occupation des sols de
ma commune fut publié, que je pourrais enfin faire respecter
le droit des tiers en ce qui concerne toutes les superstructures.
Or il apparait qu'il existe deux sortes de citoyens et de collec-
tivités, ceux qui sont soumis à l'obligation de respecter les
droits des tiers et ceux qui y échappent.

Il est donc indispensable de préciser dans la loi que les règle-
ments d'urbanisme doivent être respectés par les panneaux
publicitaires. Cela paraît d'autant plus logique qu'on exige
maintenant un permis de construire pour les devantures, pour
les clôtures mitoyennes dont on va jusqu'à imposer le type,
quand on ne précise pas la variété des arbustes à utiliser ! Je
vous ai demandé récemment, monsieur le ministre si, bientôt,
on ne réglementerait pas les gonds des portes !

Par ailleurs, mon amendement faciliterait la procédure . En
effet, comment procéderont ceux qui voudront réaliser les super-
structures et les supports publicitaires ? En déposant une
demande de permis de construire, le dossier suivra la filière
normale . On vérifiera alors si les règlements d'urbanisme et
les prescriptions spéciales fixées par le Conseil d'Etat sont bien
observées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean Foyer, rapporteur . La commission estime que l'amen-

dement n" 75 qu'elle a déposé et qui tend à introduire un
article 30 bis donne satisfaction à M. Petit.

En effet, le paragra p he II de l'article 30 bis, dont le texte
figure à la page 166 (lu rapport, prévoit que e Les décrets en
Conseil d'Etat mentionnés aux articles 7 et 14 et, le cas échéant,
les actes pris en application (les articles 5 c1 8 e — il s'agit des
textes qui fixeront les prescriptions applicables dans les zones
d'affichage restreint ou élargi — : déterminent celles des pres-
criptions édictées en application du code de l'urbanisme, en
matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions,
ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont,
au titre de la présente loi, applicables à l'installation des dispo-
sitifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1" bis, des
enseignes et des préenseignes. a

La commission a cependant estimé qu'il ne fallait pas aller
jusqu'à imposer le permis de construire . Les services qui déli-
vrent les permis de ' construire sont déjà assez embouteillés, et il
est tout à fait superflu de leur demander d ' en délivrer pour
l'installation de panneaux publicitaires .
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La commission estime que l'amendement n" 75 répond à la
préoccupation exprimée par M . Petit . Elle vous demandera donc
de l'adopter quand il viendra en discussion et, pour le moment,
elle souhaite que l ' amendement n" 132 soit repoussé.

M. le président. La parole est à M . André Petit.

M. André Petit . Je ne puis être d'accord avec M . le rapporteur.
Les règlements d'urbanisme et les P .O .S . doivent s'imposer à

tous, et ce principe doit figurer dans la loi . Le Conseil d'Etat
pourra, certes, le rappeler, mais les prescriptions qui seront
édictées clans le décret seront insuffisantes.

De plus, dans la mesure où l'on soumet à la procédure du
permis de construire les devantures des magasins et les clôtures
entre propriétés . il est bien plus nécessaire encore d'y soumettre
les superstructures des panneaux publicitaires. Si les maires ne
disposent pas (le ce moyen de contrôler ce qui se fait sur le
territoire (le ' leur commune, je ne sais comment ils pourront
agir.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie.
Je partage tout à fait l'avis de la commission, et M . André Petit
voudra bien m'excuser de ne pas le suivre dans son raison-
nement.

Je crois, en effet, qu'il complieue beaucoup les choses . Jamais
les plans d'occupation des sols n'ont prévu une intervention
en matière d'affichage et de supports d'affichage.

C'est introduire une complication supplémentaire que d'exiger
!'obtention d'un permis de construire qui, chacun le sait et le
déplore, nécessite une procédure longue et difficile que je
m'efforce d'ailleurs de simplifier autant que je le puis . Cet
amendement constituerait une entrave supplémentaire à l'exer-
cice de cette activité économique qu'est la publicité, et c'est
la raison pour laquelle je serais reconnaissant à M. André Petit
de bien vouloir le retirer.

En tout état de cause, l'amendement n" 75 de la commission
répond exactement à ses préoccupations, encore que d'une
manière différente.

Si M. André Petit ne croyait pas devoir retirer son amende-
ment, je demanderais à l'Assemblée de le repousser vigoureu-
sement afin de ne pas créer des difficultés supplémentaires.

M. le président. La parole est à M . André Petit.

M. André Petit. J'aurais souhaité vous faire plaisir, monsieur
le ministre. Malheureusement, dans cette affaire, faute de
prendre les précautions nécessaires, nous risquons de nous
trouver face à des conséquences très graves.

En effet, un support publicitaire, ce peut être un pylône
de trois mètres, voire de quinze mètres de diamètre . Pourquoi,
sous prétexte qu'il supportera de la publicité, ne serait-il pas
soumis aux_ mêmes règles que les autres constructions, alors
qu'il risque de porter atteinte à l'environnement? Cela . me
semble abominable.

Je sais bien qu'il s'agit là d'une réglementation supplémen-
taire, mais la question est de savoir si l'on entend vraiment
que les maires aient leur mot à (lire dans ce domaine.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard.

M . Alain Richard. Je voudrais appuyer M. André Petit, en
m'efforçant toutefois de ne pas le compromettre. (Sourires.)

Je crois que M. Foyer ne présente pas une analyse complète
de son amendement lorsqu'il prétend qu'il donne satisfaction
à M. André Petit.

Il s'agit en effet d'appliquer aux dispositifs publicitaires une
sorte de règlement d'urbanisme simplifié . Un décret fera le
tri, à l'intérieur des dispositions du code de l'urbanisme, entre
celles qui s'appliqueront aux supports publicitaires et les autres.
Le moins qu'on puisse dire est que cette opération ne va pas
dans le sens d'une simplification, puisqu'il y aura finalement
deux catégories de règles d'ur banisme : celles qui s'appliqueront
à toutes les constructions et celles qui s'appliqueront uniquement
aux supports publicitaires.

Mais, surtout, qui dit dispositions d'urbanisme, même sim-
plifiées, dit nécessairement procédure d'autorisation individuelle
pour vérifier qu'elles sont appliquées . Dès lors qu'un plan
prévoit des normes, par e .cemple de hauteur, de densité,
d ' éloignement des bâtiments, chaque auteur d'un projet d'im-
plantation de support publicitaire devra demander une autori-
sation à l'autorité administrative qui vérifiera si les règles sont
respectées ou non par ce projet.

Si vous ne voulez pas appeler cette autorisation un permis de
constr uire, vous lui trouverez un autre nom — permis simplifié
nu autorisation spéciale — mais ce sera la même procédure,
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avec les mêmes contraintes d'instruction . Celles-ci ne sont d'ail-
leurs pas parmi les plus considérables quant à l'instruction
administrative. Chacun sait que, pour une construction banale,
un permis de construire est normalement délivré en deux ou
trois mois.

Lorsqu'il s'agira de dresser un panneau de six mètres de
large au maximum, avec un support au sol qui occupera
une superficie de vingt mètres carrés, il est vraisemblable
que ce sera considéré comme une opération simple. Je ne
crois pas que la procédure résultant de l'amendement n" 75
soit plus facile. il me semble que la proposition de M . André
Petit tendant à aligner ces constructions, qui, en effet, peuvent
être d'une certaine lourdeur, sur l'ensemble des constructions
assujetties à la réglementation du permis de construire est
conforme au bon sens et qu ' il n 'y a pas de solution plus simple
ni plus satisfaisante.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l ' environ-
nement et du cadre de vie.

M. le ministre de !"environnement et du cadre de vie.
Je veux fournir quelques précisions à MM. André Petit et Alain
Richard et, en particulier, répondre à la dernière observation
de M. Petit.

Il ne s'agit pas d'autoriser n 'importe quoi, ni d ' être imprécis.
L'octroi d'un permis de construire doit, bien évidemment,
se référer à un texte législatif . Mais l'amendement de M. Petit.
me parait cependant introduire une complication inutile.

En revanche, il est évident que le règlement national, le
règlement de droit commun devra prévoir des normes, lesquelles
devront se référer à ce qui est le droit du lieu, c'est-à-dire
au plan d ' occupation des sols . En effet, si celui-ci ne se préoccupe
pas de l'affichage, les normes de hauteur et d'espacement
ainsi que les conditions de mitoyenneté qu'il fixe pour les
constructions, seront étendues aux supports publicitaires par
le règlement national pris en application de l 'article 7.

Je ne crois donc pas qu'il faille prévoir un permis de
construire, avec toute la procédure que cela comporte . En
revanche, il faut, me semble-t-il, conserver pour les portatifs
l'autorisation donnée au coup par coup, de façon qu'un contrôle
puisse s'exercer.

M. le président. La parole est à M . Santrot.
M. Jacques Santrot. Pour éclairer le débat, je citerai un cas

concret, monsieur le ministre.
Il se trouve qu'à Poitiers, un terrain situé à côté d'un parc

de loisirs municipal a été vendu récemment. Or ce terrain
faisait l'objet d' un contrat de publicité avec une officine, que
je ne nommerai pas et avec laquelle la ville de Poitiers
a actuellement quatre-vingts procès en cours . A la suite de
cette vente, le publicitaire ne peut plus alimenter ses' panneaux
qu'à partir du parc municipal . Un employé municipal qui
assistait l'autre jour par hasard à cette opération a fait
remarquer à l'individu en question qu'il saccageait complè-
tement le parc et qu'il avait déjà fallu replanter des arbres
sept ou huit fois au pied des panneaux.

Il nous a répondu que nous ne disposions d ' aucun moyen
pour le contraindre à abattre ses panneaux puisqu'il avait
toujours son contrat de publicité conclu avec le propriétaire
précédent.

Cet exemple Illustre parfaitement les propos tenus par M . Petit.
Alors que les plans d'occupation des sols ou les règlements
d'urbanisme imposent de nombreuses contraintes pour la cons-
truction d'un simple mur mitoyen, aucune restriction n'est
apportée à la réalisation de panneaux de huit ou douze mètres
carrés qui peuvent cependant priver de soleil durant toute la
journée des propriétés voisines.

Je soutiens donc une nouvelle fois l'amendement de M . Petit,
comme je l'ai déjà soutenu ce matin en commission.

M. le président. La parole est à M. André Petit.
M. André Petit. Je regrette de devoir insister, mais, pour_

avoir consulté un grand nombre de maires de mon départe-
ment, je puis vous assurer qu 'ils sont aussi préoccupés que
moi par cette question.

Toute construction, quelle qu'elle soit, est soumise à permis
de construire et je ne comprends pas pourquoi il en irait
différemment pour un support publicitaire, même si son épais-
seur est limitée à dix centimètres et sa surface à deux ou trois
mètres carrés.

Pour construire un mur de clôture supérieur à 2,60 mètres, il
suffirait, dans ces conditions, de le porter à 3,50 mètres, par
exemple, et de le recouvrir , de publicité ; l'intéressé n'aurait plus
alors aucun permis de construire à demander !

Il existe dans ma commune une propriété sur laquelle habi-
tent 350 résidents . A la limite de ce terrain, et qui plus est
en zone non aedificandi, un propriétaire a permis à un publi-
citaire de dresser cinq panneaux. Eh bien ! le publicitaire n'a
besoin d'aucun permis de construire et nous n'avons aucun
moyen d'action à son encontre !

Cet état de fait va-t-il se perpétuer encore longtemps ? Il
faut admettre que les P .O .S . et les règlements d'urbanisme ne
comportent que des dispositions minimales et que d ' autres pres-
criptions peuvent venir les compléter. Il est malgré tout indis-
pensable que les mêmes règles s'appliquent à tous.

En outre, si nous n 'utilisons pas le canal du permis de
construire, comment serons-nous saisis et par quel moyen pour-
rons-nous donner notre avis? L'autorisation que nous voudrions
rendre nécessaire ne s'appellera peut-être pas permis de
construire, mais elle y correspondra. Il existe d'ailleurs dans nos
mairies un service de l'urbanisme qui est admirablement placé
pour examiner la conformité aux nonnes de telles installations.
C'est la raison pour laquelle j'estime que la mesure que je
préconise ne constituera nullement une complication — d'ail-
leurs si vous craignez les complications, il ne faut pas voter
cette nouvelle lui — mais une simplification, car ce seront les
mêmes services qui examineront les demandes, tant au sein
des préfectures que dans les mairies.

Monsieur le ministre, je vous prie de bien vouloir m'excuser,
mais la responsabilité que je porte vis-à-vis des maires de mon
département m'oblige à maintenir mon amendement, même s'il
doit être repoussé.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Foyer, rapporteur. J'ai le sentiment que nous nous

opposons avec une certaine véhémence et, en tout cas, avec
une éloquence certaine, alors que nous sommes d'accord sur le
fond des choses.

Bien entendu, les dispositifs publicitaires seront soumis aux
règles générales d'urbanisme et ils n'y dérogeront pas, en appli-
cation des articles 7 et 30 bis de projet de loi.

Les règlements — qu'il s'agisse du règlement général ou des
règlements particuliers — définissant le régime applicable dans
les zones de publicité restreinte et de publicité élargie, devront
respecter les prescriptions d'urbanisme applicables dans la zone
considérée, conformément à l'article 30 bis du projet de loi.

Je fais observer à M . Petit que les dispositions relatives au
régime « sanctionnateur » lui donneront des prérogatives qu'il
ne possède pas actuellement dans le domaine de l'urbanisme.
En tant que maire de sa commune, il aura la possibilité d'adres-
ser une mise en demeure, (le faire démolir les dispositifs irrégu-
lièrement installés, de les faire mettre en conformité avec la
réglementation sous astreinte et de les faire disparaître d'office
dans le cas du non-respect de la mise en demeure.

Je souhaite ne pas l'irriter en lui indiquant que la situation
est tout à fait différente selon qu'il s'agit d'un panneau por-
tatif ou d'une construction véritable.

En effet, dans le cas d'une construction, même si celle-ci a
été édifiée dans l 'irrégularité, la demande de démolition
engendre des drames.

M. Emmanuel Aubert. La démolition n'intervient jamais !
M . Robert Poujade. Oh ! si.
M. Jean Foyer, rapporteur . Voilà pourquoi la loi impose de

solliciter au préalable une demande de permis, de construire.
Mais dans le cas d'un dispositif portatif qui, le plus souvent,

est constitué par des panneaux posés sur des piliers, il n'est pas
difficile de les faire enlever sans causer un grave préjudice à
celui qui les a installés irrégulièrement.

Dans ce pays, libérons-nous une bonne fois du régime des
autorisations et des permissions sans lesquelles rien ne peut
être entrepris . Pourtant, dans le domaine de l ' urbanisme, par
exemple, la législation archi-perfectionnée en vigueur n'a pu
empêcher que nombre de villes et de campagnes ne soient, si
j'ose dire, -cochonnées s depuis la fin de la dernière guerre
mondiale.

Le projet de loi prévoit des moyens extrêmement rigoureux,
rapides et efficaces pour faire enlever les publicités irrégu-
lières . N'allez donc pas exiger la délivrance d'un permis de
construire qui sera d'ailleurs accordé automatiquement, dans la
majorité des cas, l'administration ne disposant pas du temps
nécessaire pour statuer dans les délais voulus.

M. le président . La parole est à M. André Petit, pour une
brève intervention.

M. André Petit. Je vous remercie, monsieur le président.
Mon expérience de maire me démontre, au contraire, que les

destructions a posteriori sont très difficiles à obtenir, contraire-
ment à vos affirmations.

Vous déclame vous opposer à toute réglementation supplé-
mentaire . Dans ces conditions, il ne fallait pas nous soumettre
ce projet de loi puisqu' il tend à instituer une nouvelle régle-
mentation !

M. Jean Foyer, rapporteur. . Il prévoit la délivrance d'une auto-
risation préalable.

M. André Petit. Je m'en réjouis car la réglementation est
actuellement inexistante à cet égard, de sorte que toute liberté
est laissée, ce à quoi je m' oppose formellement .
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M. le président. La parole est à M. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je ne
vois pas les raisons qui suscitent une telle véhémence sur ce
sujet.

M. André Petit. C'est mon tempérament, monsieur le ministre:

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Nous
nous efforçons de trouver des solutions à la fois protectrices
et simples.

M. Santrot a raison de souligner que la situation actuelle
est insupportable. En effet, la loi de 1943 comporte des lacunes.
Les dispositions qui sont prévues, par ailleurs, pour les arbres
ou les murs, ne s'appliquent pas aux panneaux.

Je ferai cependant deux remarques.
D'une part, le vote de ce projet de loi, monsieur Santrot,

vous permettra de procéder à l'enlèvement de panneaux posés
illégalement. D'autre part, monsieur Petit, le règlement national
sera de nature à vous donner les apaisements que vous souhaitez.

J'ai adressé à la commission un texte indicatif, il est vrai, sur
les grandes orientations du règlement national . A juste titre,
la commission spéciale souhaitait connaicre les mesures envi-
sagées. Je vous indique les dispositions prévues pour les pan-
neaux portatifs :

«En outre, les panneaux portatifs devraient respecter les
prescriptions édictées par les règlements d'urbanisme applicables
dans les lieux considérés, en ce qui concerne l'implantation des
constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et
aux autres constructions . Ils ne pourraient d'autre part s'élever
au-dessus du sol à une hauteur supérieure à la hauteur maximale
fixée pour les clôtures par ces règlements .»

Par conséquent, monsieur Petit, les dispositions prévues dans
le règlement national répondent à vos préoccupations. Mais n'allez
pas demander la délivrance d'un permis de construire qui fait
l'objet d'une lourde procédure.

Dans le cas de sites inscrits, la délivrance du permis de
construire sera assortie, en outre, d'une procédure de consul-
tation avec un délai de réponse de cinq mois pour obtenir
les autorisations nécessaires . Votre demande aurait pour effet
d'alourdir le projet de loi sans apporter rien de plus pour la
répression des abus, sinon des complications.

Ayant désormais perdu tout espoir de vous convaincre de
retirer votre amendement, je demande à l'Assemblée, dans un
souci de simplification et de précision mais sans la moindre
animosité, de bien vouloir le rejeter.

M . André Petit. Je vous demande de m'excuser. Cette véhé-
mence n'était que l'effet de ma passion naturelle !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 132.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 19 ainsi rédigé :

c Supprimer le second alinéa de l'article 7. a

La parole est à m. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur . Le second alinéa de l'article 7
soumet la publicité lumineuse à des autorisations individuelles.
La commission a estimé que le règlement national est suffisam-
ment précis pour faire l'économie de ces autorisations.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Après
m'être opposé à M. André Petit, je m'oppose maintenant à
M. Foyer afin de maintenir un certain équilibre dans cette
affaire.

M . Jean Foyer, rapporteur . Vous êtes, cette fois-ci, en contra-
diction avec ce que vous avez soutenu à l'instant !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Pas
du tout ! J'ai d'ailleurs, monsieur le rapporteur, prévoyant
l ' examen de cet amendement, parlé à dessein tout à l'heure
d'autorisation au coup par coup : Vous l' avez bien noté, me
semble-t-il.

Autant je n'étais pas d'accord avec M . André Petit pour
retenir une procédure lourde, autant je crois nécessaire, pour
les dispositifs publicitaires portatifs, d'adopter une procédure
simple, l'autorisation étant donnée au coup par coup par le
maire afin de ''érifier que les règlements sont bien respectés,
faute de quoi ils risquent d'être trop souvent transgressés.

C'est pourquoi je serais reconnaissant à M . Foyer, s'il en a la
possibilité, de bien vouloir retirer l'amendement n" 19 . Il s' agit,
je le répète, d'une simple autorisation qui peut être rapidement
accordée.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, rapporteur. Je ne pense pas pouvoir retirer

cet amendement, mais en tout cas je ne me battra! pas pour
le faire adopter. (Sourires .)

M. le président. La parole est à M. André Petit.

M. André Petit . Cette fois, je suis d'accord avec M. le
ministre . A défaut de permis de construire, je souhaite qu'une
autorisation soit demandée aux maires . C'est la moindre des
choses.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l ' article 7, modifié par l'amendement n" 18.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M. le président. A la demande de la commission, l'article 8
est réservé jusqu'au vote sur les amendements après l'article ~ .1.

Article 8 bis.

M. le président . e Art. 8 bis . — Dawa les zones d'affichage
restreint, l'arrêté pris en application de l 'article 8 peut inter-
dire la publicité ou l'installation de certaines catégories de
dispositifs publicitaires ou soumettre la publicité à des pres-
criptions plus restrictives que celles du régime général fixé en
application de l'article 7, notamment en matière d 'emplacement,
de surface et de hauteur.

e Cet arrêté peut en outre subordonner l'installation d ' un
dispositif publicitaire ou l'apposition d'une publicité à l'auto-
risation préalable du maire ou déterminer les conditions et les
emplacements auxquels cette installation ou cette apposition est
exclusivement admise . e

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 22 ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi l'article 8 bis :
e L'acte instituant une zone de publicité restreinte y

soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que
celles du régime fixé en application de l'article 7.

e Il peut en outre :
c — déterminer dans quelles conditions et sur quels empla-

cements la publicité est seulement admise ;
e — interdire la publicité ou des catégories de publicité

définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés.
e Toutefois, la publicité supportée par des palissades de

chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont implan-
tées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l 'article 7 A.

e Toute zone de publicité restreinte doit comporter un
ou plusieurs des emplacements visés à l'article 11, selon
des modalités fixées par le décret visé audit article . a

Sur cet amendement, MM. Robert-André Vivien, Valleix, Neu-
wirth, Ansquer et Malaud ont présenté un sous-amendement
n° 144 ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa de l'amendement n° 32,
insérer le nouvel alinéa suivant :

e — subordonner l'installation d'un dispositif publicitaire
ou l'apposition d'une publicité à l'autorisation préalable du
maire . a

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l' amendement
n" 22.

M. Jean Foyer, rapporteur. Par rapport au texte qui a été
adopté par le Sénat, cet amendement supprime, dans les zones
à affichage restreint, la possibilité de soumettre la publicité à
une autorisation préalable.

D'une manière générale, la commission a essayé de faire
disparaitre toutes les autorisations préalables -individuelles,
celles-ci lui paraissant comporter, par la force des choses, un
certain risque d'arbitraire.

M. le président. La parole est à M. Malaud, pour défendre
le sous-amendement n" 144.

M. Philippe Malaud. Ce sous-amendement traduit une préoc-
cupation évidente d 'assouplissement et d'adaptation. Les préoc-
cupations d'autorisation et d'interdiction ne sont pas les seules.
Dans certains cas, l'autorité qui dispose de la possibilité d'ap-
pliquer la réglementation en vigueur doit avoir aussi une faculté
d'interprétation . Ce pouvoir a été donné aux maires ; il est
donc normal que ceux-ci aient la possibilité d'accorder certaines
autorisations au coup par coup.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. La rédac-

tion de l'article 8 bis proposée par M. Foyer me semble bonne.
Cependant, le sous-amendement que vient de défendre M. Malau&
s'avère indispensable pour compléter ce texte . Le Gouvernement
est donc favorable à l'amendement n° 22 et au sous-amende-
ment n° 144.
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M . le président. Quel est l'avis de la commission?
M . Jean Foyer, rapporteur. Nous nous orientons vers un

système de très large décentralisation . Si l'Assemblée accepte
de suivre la commission, ce sont en définitive les autorités
municipales qui auront compétence pour définir les zones d'affi-
chage restreint et pour déterminer le régime qui y sera
applicable.

Je considère qu'il n'est pas sans danger 'que la même autorité
ait, de surcroît, le pouvoir d'autoriser ou non la publicité qui
sera faite à l'intérieur de ces zones. On entrerait ainsi dans
un système de dirigisme et d'autoritarisme administratifs qui irait
beaucoup trop loin . C'est pourquoi la commission vous demande
de ne pas adopter le sous-amendement n" 144.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 144.
(Le sous-amendement n' est pas adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 22.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 8 bis.

Article S ter.

M. le président . « Art . 8 ter . — Dans les zones d'•affichage
élargi, l' arrêté pris en application de l 'article 8 soumet la
publicité à des conditions particulières ayant pour effet d'alléger
tout ou partie des prescriptions fixées en application de
l'article 7.

« Ces conditions particulières peuvent comporter une procé-
dure d'autorisation exceptionnelle par le maire pour l'installa-
tion de dispositifs non conformes .aux normes édictées par
l'arrêté. »

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 23 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l 'article 8 ter :
« L'acte instituant une zone de publicité élargie y soumet

la publicité à des prescriptions moins restrictives que celles
du régime fixé en application de l' article 7. s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement précise le contenu
de l'acte qui institue une zone de publicité élargie. Il est purement
rédactionnel .

	

-
M. le président. Quel est l' avis du Gouvernement?
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Pas

d'objection, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Foyer, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 24 ainsi rédigé :

« Supprimer le second alinéa de -l'article 8 ter. e
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Dans la logique du précédent amen-
dement, celui-ci supprime les autorisations individuelles.

M. le président. Quel est l'avis-du Gouvernement?
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le

Gouvernement n'y voit pas d'objection.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole? ...

' Je mets aux voix l'article 8 ter, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 8 ter, ainsi modifié. est adopté .)

Article 9.

M. le président. « Art . 9. — A l ' intérieur des agglomérations,
la publicité est interdite : .

« 1" Dans les zones de protection délimitées autour des sites
classés' ou inscrits ou autour des monuments historiques
classés ;

c 2° Dans les secteurs sauvegardés ;
« 3" Dans les zones périphériqués délimitées autour des parcs

. nationaux et dans les parcs naturels régionaux ;
« 4" Dans les sites inscrits à l'inventaire ;

	

-
« 5" A moins de 100 mètres des immeubles visés au 1° de

l'article 3 et au dernier alinéa du même article.
Ces interdictions peuvent être levées par l'institution de

zones d'affichage restreint. Dans les cas visés aux 4" et 5"
ci-dessus, l'interdiction peut également être levée par l'insti-
tution de secteurs soumis au régime général fixé en application
de l'article 7 ou, à titre exceptionnel, d'une zone d'affichage
élargi.

« Les zones et secteurs mentionnés à l'alinéa précédent sont
institués selon la procédure définie à l'article 8 . s

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 25 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 9. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s ' agit d ' un amendement de
conséquence, les dispositions de l'article 9 ayant été transférées
à l'article 7 A.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'envin'nnement et du cadre de vie. Le

Gouvernement est d 'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 est supprimé.
MM. Santrot, Alain Richard, Gaillard et les membres du

groupe socialiste et apparentés avaient présenté un amendement
n" 113 ainsi rédigé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 9, sup-
primer les mots :

« ou, à titre exceptionnel, d'une zone d'affichage élargi . s
Cet amendement est devenu sans objet.

Article 10.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 10.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance,

_ 4—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président, J'ai reçu de M. le Premier ministre un pro-
jet de loi modifiant la loi n" 79-15 du 3 janvier 1979 instituant
une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux
collectivités locales et à certains de leurs groupements et
aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 987,'distribué
et renvoyé à la commission des - lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
à -défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi portant
suppression des limites d'âge d'accès aux emplois de la fonc-
tion publique pour certaines catégories de femmes.

Le projet dè loi sera imprimé sous le numéro 988, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de - l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 . du règlement.

	

.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi modi-

fiant certaines . dispositions du codé des pensions de retraite
des marins.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 989, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, . familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-5

DEPOT DE RAPPORTS -

M. le président. J'ai reçu de M. Pierre-Charles Krieg un
rapport, fait au . nom de 1a commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur la proposition de loi de M . Jean Foyer,
-tendant à la créatiôn de délégations parlementaires pour les
Communautés européennes (n 838) .-

Le rapport sera imprimé, sous le numéro 985 et distribué.
J'ai reçu de M. Pierre-Charles Krieg , un rapport fait . au

nom de la commission des lois constitutionnelles, -de la- legis-
lation et de l'administration générale de la République, sur
la proposition de résolution de M . Robert Ballanger et plu-
sieurs de ses collègues, tendant à modifier le règlement de
l'Assemblée nationale afin d'instituer des conditions démo -
cratiques de contrôle des décisions que les représentants gou-
vernementaux français prennent dans les organes de la Commu-
nauté économique européenne (n" 777).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 986 et distribué .
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Jeudi 19 avril 1979, à quinze heures, première
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat,
n" 582, réglemeptant la publicité extérieure et les enseignes
(rapport n" 929 de M. Foyer, au nom de la commission spéciale).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

(Lu séance est levée à vingt-trois heures cinquante.)

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 17 avril 1979 .)

Additif au compte rendu intégral de la séance du 17 avril 1979
(Journal officiel, Débats parlementaires du 18 avril 1979) :

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'ORDRE DU JOUR

du vendredi 20 avril 1979.

Questions orales sans débat :
Question n" 15210. -- M. Laurent Fabius appelle l'attention de

M . le ministre de l'économie sur la situation des caisses d'épargne.
Depuis un certain nombre de semaines, un grave conflit oppose
le personnel des caisses à l'union nationale des caisses d'épargne.
Ce conflit a pour origine la volonté de la direction des caisses
d'épargne de supprimer le statut actuel du personnel pour le
remplacer. par une convention collective qui reviendrait sur la
plupart des avantages acquis . Au-delà de ces attaques, c'est en
réalité le rôle même des caisses d'épargne que l'on veut modi-
fier . Non contents de spolier les déposants en leur servant un
taux d'intérêt insuffisant, les pouvoirs- publics veulent aujour-
d'hui imposer dans les caisses d'épargne une politique qui
détourne une part de plus en plus importante des fonds recueil-
lis au profit des intérêts privés. La situation ainsi créée suscite
beaucoup d'inquiétude parmi les épargnants, les représentants
des collectivités locales et le . personnel des caisses d'épargne.
Il lui demande de bien vouloir donner à notre Assemblée les
éclaircissements et les apaisements qui s'imposent.

Question n" 15200 . — M. Pierre Lagourgue attire l'attention
de M. le ministre de I'environnement et du cadre de vie sur la
situation catastrophique dans laquelle se trouve la construction
des logements sociaux à La Réunion . En 1978, un nouveau plan
de financement du logement a été mis en oeuvre sous la forme
d'un crédit budgétaire unique inscrit sur le chapitre 65-54
article 90• : logement des populations des départements d'outre-
mer. L'opération consistait à regrouper les aides à la pierre attri-
bùées aux logements sociaux sur cette ligne unique, ces crédits
devant être décentralisés et gérés par le préfet . En 1979, les
crédits inscrits à ce chapitre ont été augmentés de 16 p- 100,
mais cela est loin de permettre le même rythme de construction
de logements sociaux que pendant la période 1970-1976, bien que
les normes de construction aient été réduites à l'extrême.
D'autre part, les - collectivités locales sé sont vu obligées de
prendre à leur compte les terrains ainsi que la moitié des
V.R.D. U y a eu également un transfert des charges de gestion
aux collectivités locales, puisque, pour pouvoir faire ,bénéficier
leur population de ces logements, les communes prennent en
charge la gestion sous la forme de syndicats intercommunaux
et assument'la responsabilité des impayés des acquéreurs. Enfin,
la forte régression des crédits a eu comme conséquence une
crise du bâtiment sans commune mesure avec celle que nous
connaissons en métropole. En 1976, le Gouvernement avait donné
l'assurance que l'A . P. L. serait étendue d'entrée de jeu aux
départements d'outre-mer, et, le mode de financement prévu en
1978 devait être transitoire . .11 lui demande de bien vouloir
prévoir pour 1980 l' extension de l 'A. P . L. pour les logements
neufs à La Réunion, ainsi que l ' application du mode de finan-
cement 'qui l'accompagne et qui est celui du logement social en ,
métropole

Question n" 15211 . — Mme Edwige Avice rappelle à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie que l'été dernier
il annonçait la libération des loyers au l'• r janvier 1979 mais
que, effrayé par les hausses annoncées par de nombreux pro-
priétaires, il a fait voter au mois de décembre une loi repous-
sant de six mois cette échéance, sans rien régler des problèmes
de fond posés par les rapports entre propriet ires et locataires,
comme le proposaient l'ensemble des ame• .dements du groupe
socialiste. D'ores et déjà, nous savons qu's , 1"' juillet prochain,
des hausses considérables de loyers inte 3 iendront et créeront
des situations sociales insoutenables, surt ut dans des villes dont
le marché du logement est encore très tendu, contrairement au
discours officiel sur la disparition des problèmes quantitatifs dans
le domaine du logement . Dans certains immeubles du 14" arron-
dissement de Paris par exemple, certains propriétaires, et notam-
ment une compagnie d'assurances, annoncent des loyers dont le
montant sera deux foie et demi plus élevé qu'actuellement . Il
semble en outre que de nombreux propriétaires aient tourné
les dispositions légales sur le renouvellement des baux pendant
le premier semestre de 1979 concernant les loyers 'en incluant
purement et simplement une clause de revision du loyer au

janvier . En .conséquence, elle lui demande s"il est enfin
convaincu de l'échec de la politique menée en ce domaine depuis
de nombreuses années et s'il est disposé à proposer au Parle-
'nient de toute urgence un texte réglementant sur le fond les
rapports entre propriétaires et locataires.

Question n" 9656. — M. Serge Charles appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sure les problèmes posés par
l'application de la loi du 25 novembre 1977, relative à la liberté
de l'enseignement, dite loi Guermeur . L'article 3 de cette loi,
en effet, stipule qu'un décret en Conseil d'Etat fixera, . avant
le 31 décembre 1978, les conditions d'accès à la retraite des
maitres de l'enseignement privé en application du principe
selon lequel : les règles générales qui déterminent les condi-
tions de service et de cessation d'activité des maitres titulaires
de l 'enseignement public.., sont applicables également et simul-
tanément aux maitres justifiant du même niveau de formation,
habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction
dans des établissements d'enseignement privé liés à l'Etat par
contrat e . Il lui demande, tout d'abord, quelles mesures il compte
prendre, d'une part, pour que le délai fixé par la loi soit respecté
et que, d'autre part, les représentants qualifiés de l 'enseignement
privé soient informés du contenu éventuel du décret d'applica-
tion . Il lui demande, ensuite, de bien vouloir lui indiquer
comment le décret protégera les droits reconnus par la loi aux
maîtres de l'enseignement privé, notamment en ce qui concerne
l'âge d'accès à la retraite ainsi que le montant des pensions.
Il lui demande, enfle, dans quelle mesure le décret prendra
en compte les structures et les organismes paritaires existants
dont l'équilibre financier et la gestion administrative ne devront
pas être compromis par la mise en oeuvre des dispositions nou-
velles.

Question n" 15201 . — M. Bernard Stasi appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur les conséquences dommageables pour
l'équilibre socio-économique du milieu rural de la disparition
progressive des services publics dans les petites communes. A
plusieurs reprises le Gouvernement a manifesté sa volonté,
grâce à une action coordonnée des administrations concernées,
dont par exemple l'éducation, les postes et télécommunications
ou les transports, de mettre un terme à cette évolution préaccu-
pente qui tend à accélérer la désertification des zones rurales.
Il lui demande : , 1" de bien vouloir lui préciser quel-est à ce
jour le bilan des. actions entreprises en ce domaine et les résul-
tats qui ont pu être déjà enregistrés ; 2" de 'ni indiquer quelles
mesures il entend prendre,_dans le cadre d ' une politique volon-
tariste de déconcentration et d'aménagement du territoire, pour
favoriser la réanimation de l'espace rural qui ne peut se réaliser
sans une diffusion équilibrée des services publics de proximité.

Question n" 1517O . .— M: René Visse attire l'attention de
M . le ministre de la défense sur des incidents qui ont éclaté dans
le train Nancy--Paris dans lequel avaient pris place 1 500 per-
missionnaires . Les déprédations commises par quelques-uns ne
sauraient estomper la gravité dès faits. Ceux-ci constituent un
révélateur et un indice du profond mécontentement qui habite
les soldats du contingent. Bien avant la discussion du budget de
la défense, les députés communistes ont dénoncé le scandale que
constituent les déplorables conditions de transport des permis-
sionnaires. Nous avons dénoncé la répression gouvernementale
qui était et demeure la seule réponse aux légitimes exigences
exprimées par le contingent comme la gratuité des transports
et leur amélioration. Nous avons mis en garde contre les dangers
de cette politique comme étant de nature à mettre en cause le
principe de l'armée de conscription, ,fondement d ' une véritable
défense nationale . *Nous avons formulé de nombreuses proposi-
tions tendant à répondre aux aspirations des soldats et à la
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démocratisation de l'armée . Au nom du groupe communiste, je
vous demande d'informer aujourd'hui le Parlement et la nation
sur vos intentions afin que : 1" les appelés obtiennent des condi-
tions matérielles dignes de notre époque et en conformité avec
le droit et le devoir que doit représenter le service militaire
pour les citoyens en âge de l'accomplir ; 2" soient assurés dans
l'armée les droits de l'homme et (lu citoyen, second volet de la
réforme démocratique du service militaire.

Question n° 14729 . — M. Jean Bonhomme expose à M . le
ministre de l'industrie que l'opposition qui se manifeste envers
la réalisation de centrales nucléaires est un . phénomène lourd
de conséquences pour le développement économique et la survie
de notre société. Ce refus parait démontrer l'incompréhension
d 'une opinion qui ne voit que les aspects fragmentaires ou acces-
soires d'un problème fondamental. II est grand temps de révéler
aux Français l'énormité du danger que fait courir à terme la
raréfaction de .l'énergie . Il est grand temps de procéder à la
démystification d'une propagande intensive émanant de milieux
spécialisés dans la dramatisation et de faire connaitre au grand
public, par les moyens de diffusion modernes, les données élémen-
taires et évidentes du problème énergétique sous tous ses aspects,
techniques, mais aussi économiques, sociologiques et humains.
M. Jean Bonhomme demande à M . le premier ministre ce qu'il
compte faire pour diffuser l'information sur la nature, la portée
et les conséquences de l'entreprise nucléaire, impérieusement
nécessaire.

Question n" 14730 . — M. Jean Castagnou attire l'attention de
.M. le ministre de l'industrie sur la contradiction existant entre la
volonté du Gouvernement de réduire nos dépenses en énergie et
le comportement de certains fournisseurs qui pénalisent leurs
clients dont la consommation diminue de façon sensible . Un
exemple concret illustre cette attitude : avant la crise pétrolière,
un retraité fait bâtir une maison et choisit un équipement de
chauffage au propane; Il négocie la location d'une citerne et
obtient des conditions avantageuses après mise en concurrence
de diverses compagnies . La crise du pétrole survenant, tant pour
des raisons d'économies financières que pour des motifs civiques.
cette personne réduit sa consommation et se le voit reprocher
par le fournisseur qui lui double le prix de location de la citerne
et augmente considérablement — plus que la hausse normale —
le prix du mètre cube de gaz . Lors de la saison de chauffage
suivante, le retraité consomme moins encore après avoir réalisé
le calorifugeage de sa maison et le doublement de ses fenêtres.
Le fournisseur prend alors la décision de retirer la citerne et
d'abandonner ses livraisons de gaz . L'agence pour les économies
d'énergie alertée par les soins de l'auteur de la présente question
justifie cette décision par des considérations techniques et
informe qu'elle alertera cependant la direction des hydrocarbures
pour tenter de trouver une transaction . M. Jean Castagnou
demande à M. le ministre de l'industrie quelle est la position du
Gouvernement 'levant des pratiques de ce genre, quelles sont les
possibilités de recours offertes aux victimes de tels agissements
et quelles mesures il envisage de prendre pour faire cesser des
pratiques aussi graves pour l'intérêt national.

Question n'15183. — M. Vincent Porelli fait observer à M . le
ministre de l'industrie que l'application du plan Davignon
destiné à restructurer la sidérurgie ouest européenne se traduit
non seulement pour la France par la disparition programmée
des unités sidérurgiques de Longwy et de Denain mais égale-
ment par une intensification sans précédent de l'exploitation
des salariés employés dans les deux usines ultra-modernes et
très performantes de Solmer, à Fos-sur-Mer, et d'Usinor, à Dun-
kerque. C'est ainsi que : 1" le pouvoir d'achat de ces personnels
a diminué en 1978 ; 2" ceux-ci ont été placés en chômage
conjoncturel à la fin de l'année 1978 (tout comme d'ailleurs
en 1977), tandis que des records de productivité sont battus
à Usinor-Dunkerque et que les capacités de production de la
Solmer tournent à plein régime. D'un côté des milliers de sidé-
rurgistes sont licenciés, de l'autre, ceux qui continuent à pro-
duire sont victimes d'une exploitation plus féroce que jamais.
M. Vincent Porelli demande à M . le ministre de l'industrie
quelles mesures il compte prendre pour protéger et relancer
la sidérurgie française : en refusant d'appliquée le plan Davi-
gnon ; en donnant satisfaction aux légitimes revendications des

1 sidérurgistes ; en substituant à l'étatisation actuelle de la sidé-
rurgie sa nationalisation sous le contrôle démocratique des rra-
vailleurs et des élus de la nation.

Question n" 15181 . — Mme Jacqueline Chonavel rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la famille que, le 29 mars,
une délégation d 'élus communistes lui a soumis des propositions
concrètes pour le développement de la contraception et pour
l'application de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse.
Ces propositions sont appuyées par l'action des milliers de
femmes pour qui la maitrise de la fécondité, la connaissance
de la sexualité, rendues possibles grâce au développement des
sciences, sont devenues des droits acquis, conquis de haute
lutte . Elle lui demande de préciser si elle n'entend pas : prévoir
les crédits nécessaires à l'ouverture, en 1979, de 300 nouveaux
centres de contraception ou antennes (le ces centres dans les
entreprises, les grandes cités populaires, les facultés, et des
antennes itinérantes en milieu rural ; appliquer partout les
dispositions de la loi de 1975 qui prévoit que les consultations
de protection maternelle et infantile développéront l'information
sur la régulation des naissances en prévoyant la majoration des
crédits de la protection maternelle et infantile et les personnels
nécessaires ; donner les directives et prévoir les moyens finan-
ciers pour que tous les hôpitaux publics accueillent dans leurs
services . dans les meilleures conditions médicales et humaines,
toute femme qui veut interrompre une grossesse ; enfin, amé-
liorer la loi sur l'interruption volontaire de grossesse avec sa
prise en charge par la sécurité sociale, le remboursement des
frais médicaux qui s ' y rattachent.

Question n" 14961 . — M. Arnaud Lepereq attire l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur la décision de la Cour
de justice européenne qui a prononcé, le jeudi 29 mars 1979,
un arrêt condamnant les Anglais à supprimer le mécanisme
qui limitait l'entrée chez eux des pommes de terre venant des
autres pays de la Communauté. 11 souligne que cette décision
risque d'avoir des conséquences au niveau de celle qui doit être
prise prochainement suite à la plainte de la Commission contre
notre règlement national de protection du marché du mouton.
En conséquence, et compte tenu des engagements pris envers
les éleveurs, il demande à M . le ministre de l'agriculture quelle
serait la position du Gouvernement français s'il se voyait
délivrer une injonction d'ouvrir les frontières.

Question n'• 15182 . — M. Maurice Faure appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le fait que, depuis l'ouverture
de la campagne contre le tabagisme, on petit constater un
laxisme préoccupant du ministère de la santé au regard de
la publicité directe ou indirecte des firmes étr angères. L'enga-
gement pris en 1977 par M . Pierre Bernard-Reymond devant
l'Assemblée nationale d'une enquête sur le non-respect de la
loi par les multinationales n'a pas été tenu : les producteurs
français sont victimes de l'orientation (les consommateurs vers
les produits blonds importés, liée au comportement du ministère
de la santé désignant, plus ou moins explicitement, les produits
S. E . I . T. A., en image de marque du tabagisme, et culpabilisant
tant les activités de production que de fabrication : la rigidité
de la politique des prix à la consommation qui affaiblit le
potentiel industriel et commercial du S. E. I . T . A . et ne permet
pas la nécessaire ouverture de l'éventail des prix à la consom-
mation, la diminution directe ou indirecte des tarifs douaniers
(notamment les accords en cours au G . A. T. T. pour l'ensemble
des tabacs U.S .A. diminuent le coùt de la matière première
pour les firmes étrangères, ce qui ne peut qu'accroitre leur
pression concurrentielle) . Cette situation, qui favorise les sociétés
multinationales, a conduit à une régression accélérée du marché
intérieur des produits fabriqués à base de tabac métropolitain.
C'est ainsi que clans le plan décennal qui vient d'être établi
par le S .E.' . T. A ., les débouchés proposés aux planteurs ont
diminué de 20 p . 100 . (45000 tonnes actuellement) . En décem-
bre 1976, Mme le ministre (le la santé, parlant de la loi contre
le tabagisme, soulignait que « les planteurs français n'étaient ni
en cause ni en danger » . 11 lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre pour que les engagements pris
soient respectés et que l'aggravation permanente de cette situa-
tion ne vienne pas peser de façon de plus en plus insupportable
sur l'emploi et le commerce extérieur .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSÉMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Travailleurs étrangers (emploi).

151M. — 19 avril 1978 . — M. Xavier Deniau attire l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur l'application
de la législation concernant la main-d'oeuvre étrangère . La loi du
10 avril 1932 a posé le principe de la priorité de la main-d'oeuvre
nationale pour le contingentement de la proportion de travailleurs
étrangers employés en France. La mise en application de cette loi
a donné lieu à la parution de décrets : celui du 19 octobre 1932
prévoit la procédure de fixation des quotas maxima d'étrangers
pouvant être embauchés en France, quotas que des décrets fixeront
par région ou_ sur l'ensemble du territoire, et par profession . Des
dérogations pourront étre accordées à titre exceptionnel par . arrêté
du ministre du travail pour une région, une profession et une
période déterminée . La loi du 27 août 1940 remet en vigueur ces
textes et précise que pour leur application, des arrêtés du ministre
du travail se substitueront aux décrets susmentionnés . Ainsi à titre
d'exemple, l'arrêté ministériel du 22 juin 1955, complétant celui du
3 juin 1952 a eu pour objet de limiter l'emploi de la main-d'ceuvre
étrangère dans divers commerces et Industries du département du
Loiret. Les articles L. 342-1 et L . 342-2 du code du travail repren-
nent, dans lei mêmes termes, les dispositions contenues dans la loi
du 10 avril 1932 . On constate qu'à l'heure actuelle, bon nombre
d'entreprises industrielles comportent une proportion d'étrangers
nettement supérieure aux limites fixées par les arrêtés ministériels.
L'administration tolère depuis longtemps cette situation de fait :
c'est le cas de l'industrie du caoutchouc dans le Loiret' qui, sans
qu'aucune dérogation légale et expresse du ministre du travail lui
ait été accordée, emploie une proportion d'étrangers dépassant de
beaucoup les limites qui lui ont été imposées en la matière par
les textes . L'auteur de la présente proposition a posé au ministre
du travail des questions écrites concernant ce problème : le 10 no-
vembre -1967, il lui a demandé quelles étaient les intentions du
Gouvernement quant à l'application de la législation protégeant la
main-d'oeuvre nationale ; il lui a été répondu que le Gouvernement
entendait « continuer à faire jouer les dispositions prises en
application de la loi de 1932 ». Cette déclaration n'ayant pas été
suivie d'effet, M. Xavier Deniau, le 4 juin 1975, réitérait sa demande
dans une autre question écrite au ministre du travail ; il lui fut
alors répondu que les conditions actuelles de l'emploi nécessitaient
une application souple des textes. Ainsi ce non-respect des textes
de loi se perpétue depuis plusieurs dizaines d'années ; les industries
emploient illégalement un certain nombre de travailleurs étrangers,
puisque, en effet,•l'artiele R. 341-7 du code du travail stipule que
les cartes de travail sont délivrées dans le e cadre de là législation
existante s . Et dans la conjoncture économique actuelle, beaucoup
d'usines ou d'entreprises doivent procéder à_ des licenciements
collectifs - ou individuels, qui aboutit au chômage d'une grande
Partie de la maind'aeuvre nationale: Le non-respect de la législation
sur l'emploi des étrangers entrain les décisions les plus arbitraires
en, .matière d'accès au marché ,du travail et d'emploi, ce qul n'est
pas sans porter préjudice à la fois aux-travaWeurs françala .et aux

travailleurs étrangers liés à une réglementation prétorienne et
' changeante. De -plus ces violations des textes mettent les travailleurs
français privés d'emploi dans des situations injustes, dans le cas
où leur entreprise ont employé de la main-d'oeuvre étrangère en
surnombre ; il apparaît alors que leur licenciement aurait pu être
évité si leurs employeurs avaient respecté la législation . La persis-
tance d'une telle situation d'illégalité est inacceptable dans un
régime républicain ; aussi il serait nécessaire de faire coïncider
les faits avec le droit, ce qui implique que le Gouvernement prenne
les moyens de faire appliquer la loi du 10 août 1932 et ses textes
d'application .

Taxis (activité et emploi).

15167. — 19 avril 1979. — M. Edouard Frédéric-Dupont, qui
constate que le prix de l 'essence a augmenté depuis 1968 de
164,5 p- 100, celui du gas-oil de 160 p. 100, que l'indice minimum
des prix des voitures particulières a augmenté de 250,1 p . 100, alors
que le pourcentage d'augmentation des tarifs des taxis parisiens
n'est que de 97 p . 100, demande à M. le ministre de l'économie
les mesures qu'il compte prendre pour empêcher l'aggravation de
la crise des taxis, soit par une détaxe forfaitaire des carburants
utilisés par les chauffeurs de taxis, soit Par une augmenttion des
tarifs; soit par une utilisation préférentielle du gaz liquéfié.

Service national (appelés : transports).

15170. — 19 avril 1979 . — M. René Visse attire l'attention de
M. le ministre de la défense sur des incidents qui ont éclaté dans
le train Nancy-Paris dans lequel avaient pris place 1500 permis-
sionnaires. Les déprédations commises par quelques-uns ne sauraient
estomper la gravité des faits. Ceux-ci constituent un révélateur et
un indice du profond mécontentement qui habite les soldats du
contingent . Bien avant la discussion du budget de la défense, les
députés communistes ont dénoncé le scandale que constituent les
déplorables conditions de transport des permissionnaires . Nous
avons dénoncé la répression gouvernementale qui était et demeure
la seule réponse aux légitimes exigences exprimées par le contingent
comme la gratuité des transports et leur amélioration. Nous avons
mis en garde contre les dangers de cette politique comme étant de
nature à mettre en cause le principe même de l'armée de conscrip-
tion, fondement d'une véritable défense nationale. Nous avons
formulé de nombreuses propositions tendant à répondre aux aspi•
rations des soldats et à la démocratisation de l'armée. Au nom du
groupe communiste, je vous demande d'informer aujourd'hui le
Parlement et la nation sur vos intentions afin que : 1° les appelés
obtiennent des conditions matérielles dignes de notre époque et en
conformité avec le droit et le devoir que doit représenter le service
militaire pour les citoyens en Age de l'accomplir ; 2° »lent assurés
dans l'armée les droits de l'homme et du citoyen, second volet de
la réforme démocratique du service militaire . .
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Contrôle des naissances (organisation).

15181 . — 19 avril 1979. — Mme Jacqueline Chonavel rappelle
à Mme le ministre de la santé et de la famille que le 29 mars
une délégation d'élus communistes lui a soumis des propositions
concrètes pour le développement de la contraception et pour
l'application de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse.
Ces propositions sont appuyées par l'action des milliers de femmes
pour qui la maîtrise de la ft"ondité, la connaissance de la sexualité,
rendues possibles grâce au développement des sciences, sont devenues
des droits acquis, conquis de haute lutte. Elle lui demande de
préciser si elle n 'entend pas : prévoir, les crédits nécessaires à
l 'ouverture en 1979 de 300 nouveaux centres de contraception
ou antennes de ces centres da.:ls les entreprises, les grandes cités
populaires, les facultés et des antennes itinérantes en milieu rural
appliquer partout les dispositions de la loi de 1975 qui prévoit
que les consultations de protection maternelle et infantile déve-
lopperont l'information sur la régulation des naissances, en pré-
voyant la majoration des crédits de la protection maternelle et
infantile et les personnels nécessaires ; donner les 'directives et
prévoir les moyens financiers pour que tous les hôpitaux publics
accueillent dans leurs services, dans les meilleures conditions
médicales et humaines, toute femme qui veut interrompre une
grossesse ; enfin, améliorer la loi sur l'interruption volontaire de
grossesse avec sa prise en charge par la sécurité sociale, le rembour-
sement des frais médicaux qui s'y rattachent.

Tabac (production française).

15182. — 19 avril 1979. — M . Maurice Faure appelle l'r,tentlon de
M . le ministre de . l'agriculture sur le fait Que depuis l 'ouverture de la
campagne contre le tabagisme, on peut constater un laxisme préoc-
cupant du ministère de la santé au regard de la publicité directe ou
indirecte des firmes étrangères . L'engagement pris en 1977 par
M . Pierre Bernard-Reymond devant l'P.ssemblée nationale (l'une
enquête sur le non-respect de la loi par les multinationales n'a pas été
tenu ; les producteurs . français sont victimes de l'orientation des
consommateurs vers les produits blonds importés, Liée au comporte-
ment du ministère de la santé désignant plus ou moins explicitement
les produits S . E. I. T. A., en image de marque' du tabagisme, et
culpabilisant tant les activités de production que de fabrication
la rigidité de la politique des prix à la consommation qui affaiblit
le potentiel industriel et commercial du S . E .I. T. A. et ne permet
pas !a nécessaire ouverture de l'éventail des prix à la consom-
mation ; la diminution directe ou indirecte des tarife douaniers
(notamment les accords en cours au G . A. T. T . pour l'ensemble des
tabacs U .S.A. diminuent le coût de la matière première pour
les firmes étrangères, ce qui ne peut qu'accroître leur pression
concurrentielle) . Cette situation qui favorise les sociétés multi-
nationales a conduit à une régression accélérée du marché intérieur
des produits fabriqués à base de tabac métropolitain: C 'est ainsi
que dans le plan décennal qui vient d'être établi par le S. E.I.T. A.,
les débouchés proposés aux planteurs ont diminué de 20 p . 100
(45006 tonnes actuellement). En décembre 1976, Mme le ministre
de la santé, parlant de la loi contre le tabagisme, soulignait que
«les planteurs français n'étaient ni •en cause ni en danger » . II lui
demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour
que les engagements pris soient respectés et que l'aggravation
permanente de cette situation ne vienne pas peser de façon de
plus en plus insupportable sur l'emploi et le commerce extérieur.

Industrie sidérurgique (activité et emploi).

15183. - 19 avril 1979. — M. Vincent Purelli fait observer à
M . le ministre de l'industrie que l 'application du plan Davignon
destiné à restructurer la sidérurgie ouest-européenne se traduit non
seulement pour la France par la disparition programmée des unités
sidérurgiques de Longwy et de Denain mais également par une
intensification sans précédent de l'exploitation des salariés employés
dans les . deux usines ultra-modernes et très performantes de ,
Solmer à Fos-sur-Mer et d'Usinor-Dunkerque. C'est ainsi que
1" le pouvoir d'achat de ces personnels à diminué en 1978 ; 2" ils
ont été placés en chômage conjoncturel 3 la fin de l'année 1978
(tout comme d'ailleurs en 1977), tandis que . des records de pro-
ductivité sont battus à Usinor-Dunkerque et que les capacités do
production de la Solmer tournent à plein régime. D'un côté des
milliers de sidérurgistes sont licenciés, de l'autre, ceux qui continuent
à produire sont victimes d'une exploitation plus féroce que jamais.
M . Vincent Porelli demande à M. le ministre de l'industrie quelles
mesures il compte prendre pour protéger et relancer la sidérurgie
française : en refusant d'appliquer le plan Davignon ; en donnant
satisfaction aux légitimes revendications des sidérurgistes ; en substi-
tuant à l'étatisation actuelle . de la sidérurgie sa nationalisation sous
le . -contrôle démocratique des travailleurs et des élus de la nation .

Défense (ministère) (personnel civil).

15184. — 19 avril 1979. — M. Raymond Maillet attire l'attention
de M. le ministre de la défense sur la signature des bordereaux
de salaires ouvrier T. S . O. chef d'équipe du l'•' avril 1979, qui met
un terme à l 'application du décret n" 78-678 du 30 juin 1978.
Ce décret était en effet valable pour le bordereau du 1" juillet 1978
et des trois bordereaux suivants, c 'est-à-dire : 1'T octobre 1978,
1' avril 1979 . Dès maintenant, se sont les décrets du 22 mai 1951
et 31 janvier 1967 qui sont applicables pour la sortie du bordereau
du l u juillet 1979 et les suivants. En conséquence, il lui demande :
de confirmer que se sont bien les décrets de 1951 et de 1967,
auxquels les personnels sont très attachés, qui vont être appliqués ;
en fonction du contentieux revendicatif, l'ouverture au plus tôt
des négociations avec les organisations synd'cales .

	

-

Départements d' outre-mer (Réunion : logement).

15200. — 19 avril 1979 . — M. Pierre Lagourgue attire l'attention de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la situation
catastrophique dans laquelle se trouve ra construction des logements
sociaux à la Réunion . En 1978, un nouveau plan de financement
du logement a été mis en œuvre sous la forme d'un crédit budgé.
taire unique inscrit sur le chapitre 65-54, article 90 logement des
populations des départements d'outre-mer . L'opération consistait à
regrouper les aides à la pierre attribuées aux logements sociaux sur
cette ligne unique, ces crédits devant être décentralisés et gérés par
le préfet. En 1979, les crédits inscrits à ce chapitre ont été aug-
mentés de 16 p. 100 ; mais cela est loin de permettre le même
rythme de construe–on de logements sociaux que pendant la période
19704976, bien que les normes de construction aient été réduites à
l'extrême . D'autre part, les collectivités locales se sont vu obligées
de prendre à leur compte les terrains ainsi que la moitié des voiries
et réseaux divers . Il y a eu également un transfert des charges de
gestion aux collectivités locales, puisque, , pour pouvoir faire béné-
ficier leur population de ces logements, les communes prennent
en charge la gestion sous la forme de syndicats intercommunaux et
assument la responsabilité des impayés des acquéreurs . Enfin, la
forte régression des crédits a eu comme conséquence une crise du
bâtiment sans commune mesure avec celle que nous connaissons
en métropole . En 1976, le Gouvernement avait donné l'assurance'
que l'A. P. L . serait étendue d' entrée de jeu aux départements
d'outre-mer, et, le mode de financement prévu en '1978 devait être
transitoire. L lui demande de bien vouloir prévoir pour 1980 l 'ex-
tension de l'A. P. L . pour les logements neufs à la Réunion, ainsi que
l'application du mode de financement qui l 'accompagne et qui est
celui du logement social en métropole.

Aménagement du territoire (zone rurale).

15201 . — 19 avril 1979 . — M. Bernard Stase appelle l'attention
de M. le Premier ministre sur les conséquences dommageables pour
l'équilibre socio-économique du milieu rural de le disparition pro•
gressive des services publics dans les petites communes. A plusieurs
reprises le Gouvernement a manifesté sa volonté, grâce à une action
coordonnée des administrations concernées, dont par exemple l'édu-
cation, les postes et télécommunications ou les transports, de mettre
un terme à cette évolution préoccupante qui tend à accélérer la
désertification des zones rurales. Il lui demande : 1" de bien vou-
loir lui préciser quel est à ce jour le bilan des actions entreprises
en ce domaine et les résultats qui ont pu être déjà enregistrés ;
2" de lui indiquer auelles mesures ii entend prendre, dans le cadre
d'une politique volontariste de déconcentration et d'aménagement
du territoire, pour favoriser la réanimation de l'espace rural qui ne
peut se réaliser sans une diffusion équilibrée des services publics
de proximité .

Epargne (caisses d'épargne).

15210 . — 19 avril 1979. _ M . Laurent Fabius appelle l'attention de
M. I . ministre de l'économie sur la situation des caisses d'épargne.
Depuis un certain nombre de semaines, un grave conflit oppose le
personnel des caisses à l'union nationale des caisses d'épargne. Ce
conflit a pour origine la volonté de la direction des caisses d'épargne
de supprimer le statut actuel du personnel pour le remplacer par
une convention collective qui reviendrait sur la plupart des avan•
tages acquis. Au-delà de ces attaques, c'est en réalité le rôle même
des caisses d'épargne que l'on veut modifier. Non contents de spo-
lier les déposants en leur servant un taux d'intérêt insuffisant, les
pouvoirs publics veulent aujourd'hui imposer dans les caisses
d'épargne une politique qui détourne une part de plus en plu .
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Importante des fonds recueillis au profit des intérêts privés . Le
situation ainsi créée suscite beaucoup d'inquiétude parmi les épar-
gnants, les représentants des collectivités locales et le personnel
des caisses d'épargne. Il lui demande de bien vouloir donner à notre
Assemblée les éclaircissements et les apaisements qui s'imposent.

Baux de locaux d'habitation (loyers).

15211 . — 19 avril 1979. — Mme Edwige Avice rappelle à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie que l'été dernier Il
annonçait la libération des loyers au 1''' janvier 1979 mais que,
effrayé par les hausses annoncées par de nombreux propriétaires,
il a fait voter au mois de décembre une loi repoussant de six mois
cette échéance, sans rien régler des problèmes de fond posés par
les rapports entre propriétaires et locataires, comme le proposaient
l'ensemble des amendements du groupe socialiste . D'ores et déjà,
nous savons qu'au 1" juillet prochain, des hausses considérables de
loyers interviendront et créeront des situations sociales insoute-
nables, surtout dans des villes dont le marché du logement est encore
très tendu, contrairement au discours officiel sur la disparition des
problèmes quantitatifs dans le domaine du logement . Dans certains
immeubles du quatorzième arrondissement de Paris par exemple,
certains propriétaires, et notamment une compagnie d'assurances,
annoncent des loyers dont le montant sera deux fois et demie plus
élevé qu 'actuellement . Il semble en outre que de nombreux pro-
priétaires aient tourné les dispositions légales sur le renouvellement
des baux pendant le premier semestre de 1979 concernant les loyers
en incluant purement et simplement une clause de révision du loyer
au 1"` janvier. En conséquence, elle lui demande s' il est enfin
convaincu de l 'échec de la politique menée en ce domaine depuis
de nombreuses années et s 'il est disposé à proposer au Parlement
de toute urgence un texte réglementant sur le fond les rapports
entre propriétai res et locataires.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du réglemente

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

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

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

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

« 4 . Lorsqu' une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, 1( ministre compétent dispose
d 'un délai supplémentaire d ' un niôle;

s 5 . Duns le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend tans dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

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

« 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. »

QUESTIONS ECRIT cS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSE.MBLEE NATiO.'ALE

Conseil des ministres (ordre du jour).

15134. — 19 avril 1979 . — M . Pierre-Bernard Cousté demande à
M. le Premier ministre : 1" s'il arrive au conseil des ministres
de ne pas adopter un projet de loi inscrit à son ordre du jour;
2" si ce fait s'est produit récemment et, plus précisément, dans
les six derniers mois ; 3" si, dans le cas où un projet de loi
inscrit > à l'ordre du jour du conseil est rejeté, ou retiré de l'ordre
du jour, ce fait est mentionné dans le communiqué publié à l'issue
du conseil des ministres.

Musique (conservatoire).

15137 . — 19 avril 1979. — M. Pierre-Bernard Cousté attire l ' attela .
Lion de M. le ministre de la culture et de la communication sur le
décret n" 79 .260 du 27 mars 1979 fixant les dispositions applicables
pour l' année scolaire 1978.19 'i9 à la nomination des professeurs du
Conservatoire national supérieur de musique. Il lui rappelle que
ce texte est en fait la dixième prorogation du décret n" 68-1148
du 16 décembre 1958 applicable initialement à la seule année
scolaire 1968. 1969 et. que, par une question écrite n" 2569 du
7 juin 1978, il lui avait déjà demandé les raisons de la neuvième
prorogation (décret du 23 mai 1978) . Le 12 août 1978, dans sa
réponse, le ministre justifiait ces prorogations successives par
« l 'absence d 'un texte de caractère permanent dont l ' économie géné-
rale dépend du statut du Conservatoire national supérieur de
musique, tant en ce qui concerne ses structures administratives
que la situation des personnels enseignants a . Des « études » en
vue de l 'élaboration d'un tel texte étaient évoquées dans la même
réponse. M . Cousté demande : 1" quelles raisons ont amené le Gou -
vernement à recourir une nouvelle fois, pour l 'année scolaire
1978-1979, à l 'artifice d ' une prorogation ; 2 " à quelles difficultés
est due la lenteur des « études » mentionnées le 12 août 1978, et à
quelle date on peut espérer que ces difficultés ne s'opposeront
p l us à la publication du texte définitif annoncé alors.

Copropriété (parties communes).

15138. — 19 avril 1979 . — M . Pierre-Bernard Cousté expose à
M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie que la société
étrangère ayant construit à Cannes une piscine en violation de deux
arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes a proposé à la copropriété
voisine un projet de création d ' une servitude de cour commune
tendant uniquement à interdire toute construction en élévation dans
une zone de 125 mètres carrés intégralement prise sur les jardins
de la copropriété attribués en jouissance exclusive et particulière
à deux copropriétaires du rez-de-jardin . Aucune limitation au droit
actuel de jouissance ne serait donc apportée par la convention
puisque le règlement de ropropriélé stipule expressément qu 'il est
interdit d' édifier sur les jardins des constructions, même à titre
provisoire. En vertu de l 'article 25 d de la loi n " 65-557 du 10 juillet
1965, la majorité des voix de tous les copropriétaires est nécessaire
pour adopter les conditions auxquelles sont réalisés les actes de
disposition sur les parties communes lorsque ces actes résultent
d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à
l 'établissement de cours communes. En revanche, la majorité des
membres représentant les trois quarts des voix est requise par
l 'article 25 b de la mémc loi en ce qui concerne les actes de
disposition autres que ceux visés à l 'article 25 d. L' article 26 dis-
pose, ale surcroît, que l 'assemblée générale ne peut, à quelque
majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification
à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur
jouissance. En l'espèce, la question se pose ainsi de savoir à
quelle majorité la convention de servitude de cour commune peut
être approuvée moyennant une indemnité fixée d'un commun accord
étant observé, d 'une part, que les jardins en cause ne sont pas des
parties privatives appartenant exclusivement aux deux copropriétaires
concernés conformément à l'article 2, second alinéa, de la loi susvisée
du 10 juillet 1965 et, d 'autre part . que l' assemblée générale de la
copropriété a, dès le 21 mars 1977, donné à l'unanimité des voix de
tous les copropriétaires son accord pour que la piscine litigieuse
soit maintenue en service sans limitation de durée sous réserve
que la société précitée surélève, à ses frais, le mur séparant les deux
immeubles. Cette condition ayant été pleinement satisfaite, il appa-
rait, sous le bénéfice des observations qui précèdent, que ladite
convention serait susceptible d 'être adoptée à la majorité des voix
prévue à l 'article 25d ci-dessus visé, l'application de l 'article L . 451
du code de l'urbanisme relatif aux cours communes devant, en
définitive, sanctionner purement et simplement l'accord donné le
21 mars 1977 par la copropriété au sujet du maintien de la piscine.
Le parlementaire susvisé lui demande s ' il partage- celte manière
de voir.

.associations (comptabilité).

15139. — 19 avril 1979. — M . Pierre-Bernard Cousté rappelle à
Mme le ministre des universités que l'article 11 du décret du
2 mai 1938 (Journal officiel du 3 mai) relatif aux associations, sociétés
ou collectivités privées stipule que toute association recevant une
subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes
au ministre qui accorde la subvention. Elle peut, en outre, être
invitée à présenter les pièces justificatives dont la in.oduction

serait jugée utile . Ces dispositions sont pourtant applie4n es à une
association littéraire, dûment déclarée, bénéficiant régulièrement



2744

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' 3EANCE DU 18 AVRIL 1979

chaque année d'une subvention allouée par le centre national de la
recherche scientifique (C .N .R .S .) . Or, à l'occasion d'une récente
assemblée générale, les membres de ladite association ont appris,
non sans un profond étonnement, que, sans prendre la précaution
élémentaire de faire établir un devis détaillé, l'association a dépensé,
eu cours de l'exercice 1978 16000 francs, en chiffres ronds, pour
l'impression et la diffusion de sa revue annuelle et, peu de temps
après, 4 000 francs supplémentaires consacrés à la réalisation de
tirés à part destinés aux auteurs dont les contributions avaient
été retenues, soit au total 20 000 francs environ représentant,
grosso modo, 80 p. 100 du budget annuel. Dans la conjoncture
présente, les associations déclarées faisant appel à l'aide de l'Etat
ou des collectivités publiques devraient cependant fonder leur
activité sur des bases financières saines comme le soulignait du
reste, le 31 mars dernier, le ministre du budget dans sa réponse
à la question écrite n" 115.20 du 27 janvier 1979 . En considération
de ce qui précède, il lui demande si, pour renforcer le contrôle
institué par le décret susvisé du 2 mai 1938, il ne conviendrait pas
de placer les associations concernées dans l'obligation de fournir
également au C .N .R .S . la copie certifiée conforme de tout devis
dont le montant dépasserait un plafond pouvant être fixé à la moitié
du budget de l'exercice.

Téléphone (raccordement).

15140. — 19 avril 1979. — M . Emmanuel Hamel appelle à nouveau
l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux postes et té4écommunications
sur les difficultés d'ordre technique évoquées, sans les préciser,
par son secrétariat d' Etat pour expliquer le retard à la satisfaction
des demandes d'abonnements téléphoniques formulées par les
habitants de Courzieu, même ceux habitant au bourg, place de
la mairie, par exemple. Il lui demande quelles . sont les décisions qu ' il
va prendre pour l'extension indispensable tiu, réseau téléphonique
desservant le secteur de Courzieu, commune du Rhône, classée
zone de montagne et que sa situation géographique difficile à
l'extrémité du canton de Vaugneray, la forte déclivité de son terri-
toire, le pourcentage élevé de sa population :Agricole disséminée dans
une nature difficile, le d_mamisme de sa zone artisanale, l'essor de
ses activités touristiques, le civisme et l'énergie de ses habitants,
l'efficacité de son conseil municipal multipliant les initiatives pour
retenir la population et même l 'accroître en vue d 'assurer l'avenir
.harmonieux de la commune, devraient tout particulièrement
signaler à l'attention du secrétaire d'Etat aux postes et télécommu-
nications et de son administration rhodanienne.

Téléphone (raccordement):

15141 . — 19 avril 11!70. — M. Emmanuel Hamel appelle l'attention
de M . le secrétaire d'Etet aux postes et télécommunications sur le
désappointement compréhensible des habitants du canton de Condrieu
et notamment de la commune de Sainte-Colombe qui reçoivent en
réponse à leur demande d'abonnement téléphonique l'information
officielle que s la situation défavorable des équipements dans le
secteur considéré ne permet malheureusement pas de réaliser leur
installation dans l'immédiat et que leur demande sera satisfaite dès
que les conditions techniques la permettront s . Il lui demande :
1" pourquoi la situation des équipements téléphoniques dans le
canton de Condrieu est-elle, de l'aveu même de son secrétariat
d'Etat, défavorable ; quels efforts sont en cours pour qu'elle cesse
de l'être ; 3' quand pourront être enfin satisfaites les demandes
d'abonnement en attente à Sainte-Colombe-lès-Vienne .

H . L. M. (construction).

15143. — 19 avril 1979. — Mme Edwlge Avice appelle l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la
situation de la société coopérative d'H.L.M. Pro-Construire. Elle
lui demande s'il est exact que l 'inspection effectuée en 1976 par
l'administration, auprès de cet organisme, n'ait pas revêtu les
formes réglementaires, notamment quant au nombre des fonction-
naires requis, et s'il est normal qu'elle n'ait pas décelé le scandale
que contenait ses comptes. Elle lui demande enfin quelles mesures il
compte prendre pour que le trou de 10 millions de francs ne soit pas
supporté par les coopérateurs.

Enseignement artistique (enseignants et personnel non enseignant).

15144. — 19 avril 1979. — M. Gilbert Barbier attire l'attention de
M. le ministre de la culture et de la communication sur les écoles
municipales de musique et de danse non contrôlées par l ' Etat et
l 'absence de statut de leurs directeurs et professeurs . Il apparaît en
effet urgent de les reconnaître et de les structurer afin de garantir
la liberté comme la pluralité de la culture dans la cité . En ce sens,
il semble souhaitable d'inscrire au tableau des emplois figurant au
statut général du p ersonnel communal les fonctions de directeurs et
de professeurs d'écoles municipales d'autant que la référence au
statut existant des directeurs et des professeurs de conservatoires ou
écoles de musique contrôlés par l'Etat serait aisée . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre au sujet de ces écoles et à l'égard
de leurs directeurs et professeurs.

Hôtels et restaurants (demi-pension et pension).

15145. — 19 avril 1979 . — M. André Audinot appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie sur la notion de pension et de demi-
pension retenue pour les hôtels, pensions de famille et autres éta-
blissements de logement en meublé en matière de réglementation
de la concurrence et des prix. Selon cette réglementation, il y a
pension lorsque les quatre composantes suivantes sont assurées :
hébergement, petit déjeuner, déjeuner et dîner. La demi-pension ne
comprend qu'un des repas principaux. Il en résulte que les contrats
de pension ne sont subordonnés à aucune durée de séjour. L'ar-
ticle 12 de la loi de finance pour 1978 prévoit que le taux réduit
de la T.V.A. s' applique aux trois quarts des prix de pension et
de demi-pension des établissements précités . Le législateur fiscal
n'ayant pas défini cette catégorie d'opérations; l'administration a
précisé dans une instruction du 13 mars 19'78 que « par prix de
pension il convient d'entendre le prix journalier forfaitaire pour
une durée minimum de trois jours ... s . Cette interprétation parait
en contradiction avec l'esprit de l'article 37 (paragraphe Cl de
l'ordonnance n" 45-1483 du 30 juin 1945 et a pour conséquence
évidente d'inciter les loueurs en meublé (exploitants de pension
de famille, de chambres d'hôtes, d'hôtels, d'auberges rurales, de
gîtes ruraux, de colonies de vacances ...) à refuser de consentir ainsi
que le leur permet la réglementation économique, un prix forfaitaire
de pension pour une durée de séjour inférieure à trois J o urs . 'je
refus n'est-il pas constitutif d'une infraction à cette réglementation.
Dans l'affirmative, M. Audinot demande à M. le ministre de l'éeo-
nonsie s'il ne lui parait pas opportun de reconsidérer, en liaison
avec M. le ministre du budget, .la notion fiscale de pension et de
demi-pension.

Enseignement préscolaire et élémentaire (directeurs d'école).

Maisons de retraite (section de cure médicale).

15142. — 19 avril 1979. - M. Emmanuel Marnai attire l'attention
de Mme le ministre de le santé et de la famille sur l'article 2 du
décret n" 77-1289 du 22 novembre 1977 qui pose le principe de la
limitation de la capacité d'accueil des sections de cure médicale à
25 p . 100 de celle des établissements d'hébergement pour personnes
âgées au sein desquels elles sont créées . Les maisons de retraite
dépassant ce seuil risquent donc, si l'application de la disposition
précitée est exigée rigoureusement, de se voir dans l'obligation de
transférer une partie do leurs pensionnaires invalides vers d'autres
établissements. De tels transferts seraient douloureux pour la plupart
des personnes âgées concernées qui perdraient leurs habitudes, leurs
vieux amis, le cadre auquel elles sont accoutumées . Ils poseraient;
d'autre part, de graves problèmes à de nombreuses maisons de
retraite dont l'équilibre financier se trouverait compromis sans avan-
tage pour M collectivité. M. . Hamel demande, en conséquence, à
Mme le ministre de la santé et de la famille s'il ne lui paraît Pas
opportun d'assouplir, voire de supprimer cette . contrainte trop
rigoureuse.

15146. — 19 avril 1979. — . M. Roger Fenech appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des directeurs
d'école qui, en plus de . leur enseignement, doivent assurer de mul-
tiples charges, touchant à la fois à la gestion de l'établissement
et aux relations avec les parents d'élèves ou l'administration . Il
lui demande dans quelle mesure il ne pourrait être envisagé de faire
bénéficier ces personnes d'un statut leur permettant de mieux
assumer leur mission et leurs responsabilités.

Espace (satellites).

15147, — 19 avril 1979 . — M. Francis Gong expose à M . le Premier
ministre son inquiétude ainsi que celle de nombreux autres par-
lementaires sur les hésitations du Gouvernement quant à la déci-
sion de réaliser un satellite français de télédiffusion directe. Il attira
très vivement l'attention de M . le Premier ministre sur l'importance
exceptionnelle d'un tel projet, non seulement pour notre industrie
spatiale mais aussi pour de nombreuses autres industries complé-
mentaires. Il s'agit pour la France d'un choix capital pour la place
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qu'elle doit occuper dans un domaine industriel qui offre, dans un
avenir proche ; des -perspectives exaltantes puisque déjà de grands
pays : la Chine, les pays Scandinaves sont décidés à acheter" de
tels satellites. D'autre part, les Allemands, qui paraissent tout à fait
d'accord pour coopérer avec nous, ce qui rendrait le projet encore
plus réalisable, ne sont pas décidés à attendre très longtemps notre
acceptation. La compétition internationale sera vive . Il faudra être
prêts à fournir un service complètement opérationnel au plus tard
en 1985. Si l'on veut être sur les rangs à ce moment-là, il est
indispensable d'avoir déjà mis sur orbite en 1983 un satellite pré-
opérationnel . Les délais nécessaires à la fabrication exigent que
la décision française soit prise avant fin juin pour répondre à
l'attente de nos partenaires allemands . Il lui souligne aussi que l'ave-
nir même du lanceur Ariane est engagé par la réalisation d'un
satellite de T . V. directe. En effet, si nous laissons nos princi-
paux concurrents industriels engager sans nous la fabrication de ces
satellites, ils auront bien évidemment la tentation très forte de les
adapter aux capacités de la navette américaine plutôt qu'à celle
du lanceur européen. Il lui demande de bien vouloir confirmer
que cette décision sera prise dans des délais rapprochés et, en tout
état de cause, avant fin juin.

Enseignement secondaire (enseignants):

15148 . — 19 avril 1979. M. François d'Harcourt attire à nou-
veau l'attention de M. le ministre de l'éducation sur la situation
des assistants d'ingénieurs adjoints des chefs de travaux de l'ensei-
gnement technique dont " la situation reste 4rès précaire au" sein
dd ministère de l'éducation. Dans la réponse à une précédente
question écrite n° 2331 et "publiée au Journal officiel du 1°' juin 1978,
il avait été précisé que des possibilité de titularisation pouvaient
être envisagées par certains concours" de ' recrutement des profes-
seurs ou en postulant à un emploi d'adjoint d'enseignement . Il
semblerait que cette solution ne règle pas le problème de cette
fonction a d'assistant d'ingénieur s qui n'a toujours pas d'existence
légale . Il lui demande s'il prévoit la création d'une spécialité dans
un corps déjà existant.

Pensions de retraite civiles et militaires (paiement mensuel) .).

15148. — i9 avril 1979. - M. François d'Harcourt attire l'attention
de M. le ministre du budget sur les dispositions de la loi de
finances pour 1975 qui ont institué la règle du paiement mensuel
des pensions de l'Etat. Le code des pensions . civiles et militaires a
d'ailleurs été modifié en ce sens en application de la loi. Environ
quarante-quatre départements feraient l'objet actuellement de paie-
mente mensuels. Les organisations syndicales des fonctionnaires
du Calvados souhaiteraient qu'il en soit ainsi pour ce département
et lui demande si les retraités du Calvados pourraient bénéficier
dès maintenant de cette mensualisation.

Plus-values (imposition) (immobilières).

15150 . — 19 avril 1979. — M. Augustin Chauvet expose à M. r le
ministre du budget que, sous le régime antérieur au 1°' janvier
1972, les sociétés civiles de construction et de vente étaient admises
à placer les !mets de construction qu'elles réalisaient sous le
régime de l'exonération sous condition de remploi prévu' à far-
de 238 octies du C. G. L il lui demande si, à défaut de remploi effec-
tué par la société ou ses associés dans le délai de trois ans imparti,
l'administration a pu valablement taxer, avant le 31 décembre 1978,
au titre de 1974, les profits de construction réalisés en 1971 par
une telle société, même dans le cas où l'annexe (dament signée par
le gérant) de la déclaration modèle 2031, exprimant l'intention
de la société de placer ces profits de construction sous le régime
de l'exonération sous condition de remploi, ne précisait pas le mon-
tant de ces profits et celui de la somme à réinvestir.

Forêts (sapeurs-pompiers forestiers).

15151 . — 19 avril 1.979. — M. André Tourné expose à M. le
ministre de l'intérieur qu'il a été souvent question de créer des
sections de sapeurs-pompiers forestiers . Cea pompiers d'un nouveau
type peuvent agir toute l'année. Le recrutement pouvant s'effectuer
sur place, leur rôle peut être " double. Durant de longs mois au
cours desquels aucun incendie ne se produit, ils " peuvent parti-
ciper, au débroussaillage de certaines forêts, créer des chemins
forestiers et mettre en place des points d'eau susceptibles de per-
mettre d'attaquer . les premiers feux, même lorsqu'ils se manifeStent
le moyenne ou haute altitude. L'originalité des pompiers forestiers,
c'est qu'ils doivent bien connaître les lieux sur lesquels des 'men-
die» peuvent se produire. Aussi, lorsque ces derniers se déclarent,

ils sont à même d'utiliser mieux que quiconque la topographie des
lieux et se servir rationnellement des points d'eau, qu'ils soient
fixes, ou sous forme de torrents ou de rivières situés dans l'en
vironnement . En général, il est prouvé qu'II ,l'est pas possible
de se passer de la main et du savoir de l'homme. Bien sûr, on
objectera peut-être que la création dans chaque département d'une
section de pompiers forestiers revient cher. A la longue, surtout
si on tient compte des dégâts causés par les incendies dans la forêt
française et des dépenses entraînées par l'utilisation d'avions trans-
porteurs d'eau, les sapeurs-pompiers forestiers deviennent rapi-
dement bénéfiques à tous égards. E lui demande : S'il partage
les opinions émises dans cette question durite ; 2' Combien existe-t-il
en France de sections de sapeurs-pompiers forestiers et quels sont
leurs lieux exacts d' implantation ; - 3 ' Quels équipements, légers ou
lourds, sont mis à leur disposition . Il lui demande en outre s'il
ne pourrait pas, en liaison avec le ministère de l'agriculture, les
services des eaux et forêts et les services départementaux de la
protection civile, mettre en place, dans chaque département exposé
traditionnellement aux Incendies de forêts, des sections actives et
bien équipées de sapeurs-pompiers forestiers.

Handicapés (carte d'inva!(dité).

15152. — 19 avril 1979. — M. André Tourné expose à Mme I.
ministre de la santé et de la famille que la loi sur les handicapés
du 30 juin 1975, a prévu dans chaque département la création de
Cotorep (commission technique d'orientation ou de reclassement
professionnel). Désormais, cet organisme attribue les cartes d'inva-
lidité et l'allocation aux handicapés adultes. I1 s'agit là d'un nouvel
organisme . Aussi, sa mise en place exige des efforts et certaines
précautions. Toutefois, il est des décisions de la Cotorep qui provo-
quent chez des handicapés de l'inquiétude, voire de l'amertume.
En effet, des titulaires d'une carte d'invalidité à 100 p. 100 et à titre
définitif se sont vus ramener brutalement -leur taux d'invalidité
à 55 p. 100 . Par voie de conséquence, le bénéfice de l'allocation
aux handicapés adultes, dont ils bénéficiaient sous forme d'allo-
cations aux infirmes et incurables, attribuées par les commissions
cantonales d'assistance, leur est supprimé. Ii s'agit là d'une situation
vraiment particulière . Sans aucun doute, non prévue au moment
de la discussion de la loi de juin 1975. En conséquence, il lui
demande : 1 ' si les Cotorep peuvent mettre en cause des cartes
d'invalidité déjà attribuées à titre définitif et en même temps, priver
des infirmes du bénéfice des allocations qu'ils percevaient ; 2° de
bien vouloir préciser le nombre de cas de cette nature qui ont été
jusqu' ici enregistrés dans chacun des départements français où
fonctionnent ces organismes ..

Forêts (incendies).

15153 . — 19 avril 1979. — M. André Tourné expose à M. I.
Ministre de l'agriculture, qu'après le long hiver subi par le pays,
il faut s'attendre au retour de la chaleur. Cette dernière, surtout
si , le temps redevient sec et si le vent s'en mêle, risque de provo-
quer à nouveau de violents incendies de forêt . Le pourtour méditer-
ranéen est lé région la plus menacée . "II lui demande : 1° Quelles
mesures préventives sont prises en vue de faire face à d'éventuels
incendies de forêt ; 2' si les points noirs bien connus de l'admi-
nistration et des services de la protection civile ont été convena-
blement Inventoriés et dotés de personnels qualifiés en nombre et
en matériels appropriés. Les dégâts causés par les incendies de
forêt sont jours limités quand, dès la . première alerte, ils sont
attaqués rapidement avec des moyens importants ; 3° Quelles sont
les dispositions déjà arrêtées par les ministères responsables en
vue de faire face avec le maximum de succès aux futurs incendies
de forêt. Notamment en ce qui concerne : a) le nombre d'hommes
déjà en place par contrée géographique forestière ; b) le nombre
d'unités de matériels légers èt lourds, de lutte contre les incendies
de forêt, mis à pied d'o^uvre, -dans chacun des départements les
plus exposés : cela aussi bien en matériels terrestres qu'en maté-
riels aériens.

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

15154. — 19 avril 1979. M. André Tourné expose à Yl, le sacré.
taire d'Etat aux postes et télécommunications que des receveurs-
distributeurs des Pyrénées-Orientales sont, à l'heure actuelle, très
inquiets. . Leur inquiétude est d'ailleurs partagée par une multi-
tude de contrôleurs-distributeurs exerçant dans d'autres - départe-
ments de France. En effet, ils -demandent : a) l'intégration dans
le corps des receveurs avec le reclassement indiciaire en B ; b) la
reconnaissance de la qualité de comptable public quand la fonc-
tion est assumée ; c) l'amélioration de leur salaire, étant donné
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certains d'entre eux n'ont pas vu leur sort amélioré depuis
p.u.r. ses années . Il lui rappelle que, très souvent, ces personnels,
du fait du manque d'effectifs, sont obligés d'assurer un service
qui, dans certains cas, va de cinquante à cinquante-cinq heures.
,De plus, ces mêmes personnels ne manquent pas de manifester
leur inquiétude devant l'insécurité qui les entoure. En effet, des
attaques contre les petits bureaux de posté ruraux se multiplient.
Dans certains cas, ces attaques se terminent d ' une façon drame.
tique. En conséquence, il lui demande ce qu'il a décidé ou ce
qu'il envisage de faire pour donner une suite favorable aux .
doléances légitimes précitées des receveurs distributeurs qui exer-
cent - dans les communes rurales, obligés très souvent d ' assumer des
tâches et des responsabilités très lourdes.

Assurance vieillesse (retraités : conseil supérieur'
le la pêche).

15155. — 19 avril 1979 . — M. Robert Ballanger appelle l'atten•
tien de M. le ministre du budget sur les difficultés du régime
de retraite des personnels du conseil supérieur de la péche. Ces
personnels bénéficient d'un régime spécial de retraite ipsti :'.té
depuis plus de vingt ans avec-raccord du ministère des finances
qui, effectivement, est signataire du statut des gardes-pêche com-
missionnés de l'administration et notamment de l'arrêté intermi-
nistériel du 10 mai 1958 tari. 5 et 8) modifiant ledit statut à l 'effet
de valider le régime de retraite en cause . Or, suite à une demande
d'augmentation du taux des cotisations initialement envisagée lors
de la signature du contrat de retraite, le ministère du budget,
selon les bruits qui circulent depuis plus de deux ans, aurait refusé
cette augmentation et, par voie de conséquence, conduit à une
faillite dudit régime de retraite avec, pour première répercussion,
le non-paiement des pensions à l'échéance trimestrielle du P t avril
1979. Plusieurs dispositions législatives, le Conseil d 'Etat lui-même,
attestent de la situation juridique de ces personnels . Les gardes-
pêche sont tout simplement des agents occupant des . emplois per-
marents soumis à des dispositions spéciales et originales. En e nsé-
quence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour
que : les crédits nécessaires à l 'application des mesures de sauve-
garde soient immédiatement . débloqués, afin d'assurer, sans trop:
de retard, le paiement des pensions de retraite des prochaines
échéances et d'éviter des situations dramatiques pour nos retrai-
tés ; le conseil supérieur de la pèche soit autorisé à assurer la
continuité du régime , spécial de retraite complémentaire ainsi léga-
lisé -par le pouvoir législatif en juillet 1983 ; ses services renoncent
définitivement à vouloir imposer à des agents titulaires d'un emploi
permanent toutes dispositions valant seulement pour des agents
non titulaires.

Porta (station de dégazage et de déballastage).

15156. — 19 avril 1979. M. Guy Hermine attire l'attention de
M. le ministre de t ' environnement et du cadre de vie sur la pro-
fonde émotion qui s'est emparée de la population de Mourepiane,
à Marseille, après la terrible explosion de la station de dégazage
dans la nuit du 9 avril . Certes, grâce au sang-froid de l'équipage
du pétrolier Le Brumaire, aù courage des marins-pom p iers et des
hommes de service de sécurité 'du port qui ont lutté pendant plus
de trois heures pour maitriser le sinistre, une catastrophe a pu
être évitée de justesse . Mais le problème de la sécurité des habi-
tants de ce quartier est posé. Comment peut-on admettre que
des opérations aussi dangereuses et délicates que le dégazage et
le déballastage' soient entreprises à l'intérieur d'un grand port de
commerce et à proximité d 'habitations? Depuis des années, la popu-
lation et les associations de ce quartier se battent pour que -la
station de dégazage, qui est aussi une grande source de nuisances,
soit déplacée. Des- pétitions, des interventions auprès des pouvoirs
publics, des procès, se succèdent . De plus, l'explosion a mis à
nouveau en relief l'insuffisance des moyens de sécurité dans le '
part de Marseille, la nuit : seulement deux remorqueurs, dépour-
vus de tous moyens de lutte contre l'incendie, sont prévus ; alors
que quatre seraient nécessaires . En conséquence, afin de proté -
ger la vie des populations environnantes et pour qu'un tel accident,
qui aurait'. pu avoir' des conséquences- dramatiques, ne se produise
'plus, il lui demande de prendre des mesures pour que cette sta-
tion de dégazage soit déplacée.

Rapatriés (indemnisation).

15157. 19 avril 1979 . — M. Guy Hermier attire l'attention de
M. le Premier ministre -sur le problème relatif à l'Indemnisation
des Français ,rapatriés de ; Tunisie . . Le décret n° 71-309' du 21 avril

- .1971 . relatif .l- la détermination et .à l'évaluation des biens- Fndem-
sitsables situés en' Tunisie préélae les conditions dans lesquelles

la valeur du bien indemnisable peut être établie . Or, il se trouve
qu'un certain nombre de personnes ont été obligées, en raison des
circonstances, de vendre leurs biens à prix pour pouvoir vivre,
elles et leurs familles. II y a eu effectivement vente, mals sou-
vent pour des sommes tout à fait dérisoires et sans rapport avec
la valeur réelle' des biens cédés . Il serait injuste que ces per-
sonnes soient privées du bénéfice de l'indemnisation. C'est pourquoi
il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour qu ' une
indemnisation ait lieu peur tes personnes qui ont du, en Tunisie,
vendre leurs biens à vil prix.

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

1515e. — 19 avril 1979. — FA. Louis Maisonnat attire l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur
l 'aspect contradictoire de la réponse qu 'il a faite à sa question
écrite n" 10371 concernant la situation des conducteurs des tra .
vaux publics de l 'Etat et les informations qu'il a données aux
organisations syndicales concernées . En effet, dans sa réponse, il
indique que le projet de décret relatif à la création d 'un corps
de catégorie B dans lequel seraient intégrés les conducteurs et
les conducteurs principaux des travaux publics de l 'Etat, adopté
par le comité technique paritaire central lors de sa réunion du
25 octobre 1977; a été adressé, accompagné du dossier justificatif
nécessaire, aux ministères chargés du budget et de la fonction
publique. Or, selon les informations communiquées 'le 15 mars 1979,
M. le ministre fait étilt de solutions différentes, en particulier ll
indique que les indices du début de carrière des conducteurs prin-
cipaux seront relevés, sans que soit créé un corps classé au pre-
miei niveau de la catégorie B type, L'accès à ce grade continuera
de s ' effectuer depuis le grade de conducteur des travaux publics
de l ' Etat . Dans ces conditions, il lui demande quelle est sa posi-
tion et s' il n'estime pas nécessaire de donner enfin satisfaction à
la revendication précitée qui avait fait l ' objet d'un accord en
1977 . .

Syndicats professionnels (délégués syndicaux).

151e. — 19 avril 1979. — M. Louis Malienne' attire l ' attention de
M. te ministre du travail et de la participation sur la situation
inadmissible faite à sept délégués syndicaux de l'entreprise Reboul.
Soffra près d ' Annecy, filiale du trust anglais Cop-Eiman . Après une
journée de grève le 14 mars par le personnel avec occupation des
lieux pour faire aboutir leurs justes revendications, la direction,
au mépris de toute législation protégeant les délégués syndicaux,
décidait de faire traduire les sept responsables syndicaux devant le
tribunal des référés qui a donné aujourd'hui son verdict : expulsion
dans les deux jours de l' usine des sept mile! 'nts et évacuation des
lieux par les grévistes dans les deux jours, avec, si nécessaire, le
concours de la force publique . Or, malgré cela, la direction refuse
la négociation avec les représentants élus du personnel . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre de toute urgence pour
que les intéressés soient réintégrés par l'entreprise et assurer ainsi
le respect des droits syndicaux des salariés, comme c'est d ' ailleurs
la mission de son ministère.

Enseignement agricole (établissements).

151611. — 19 - avril 1979 . — M . Marcel Rigout demande à M . le
ministre de l'agriculture de lui faire connaitre avez précision quel
statut il entend donner à l'école nationale féminine d'agronomie de
M a rm i l h o t-Clermont-Fe r ra n d.

Crèches (financement).

15161 . — 19 avril 1979. — M . Gérard Bordu attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les difficultés
qu ' éprouvent de plus en plus les familles et les municipalités pour
satisfaire à l'accueil dans les crèches, et à plus forte raison pour
envisager l 'ouverture de nouvelles crèches, y compris familiales . Il
lui demande si elle n'envisage pas une mesure faisant obligation
aux entreprises de contribuer au coût de fonctionnement des crèches
à partir de la situation de leurs employés propres. Cette grande-
oeuvre sociale que sont les crèches est en péril ; en stagnation enjeu>
d'hui, en position de fermeture demain . Les communes, vidées de -
leurs ressources par une politique insensée pratiquée par l ' Etat, ne
peuvent plus répondre aux demandes des parents qui travaillent . 11
souhaite -que Mme le ministre s'inquiète sur cette grave question
qui, bien entendu, peut aussi créer quelques emplois, et ce d 'autant
plus que certaines catégories professionnelles ont obtenu le bénéfice
d'indemnités pour frais de - crèche.
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Enseipuen(enl agricole 'enseign e ment prirél.

15169 . — 19 avril 1979. — M . Vincent Ansquer appelle l 'attention
de M, le ministre de l'agriculture sur la foi n" 78.686 (lu 2(1 juillet
1978 empiétant les dispositions de l ' article 7 de ta loi n" 60-791
du 2 août 1960 relative à l 'enseiguemeuI et à la formation profes-
sionnelle agricole. Cette loi a pour objet d 'améliorer la situation
de l 'enseignement technique agricole privé, mais, malheureusement,
depuis que ce texte a été promulgué, e'est-à .dire près de neuf mois,
les décrets d 'application n 'ont pas encore été publiés. Ce retard
est extrêmement regrettable . Par ailleurs, les taux de subvention
de fonctionnement des établissements en cause pour l 'année 1979
ne sont pas encore parus et, de ce fait, de nombreux établissements
ne pourront assurer le salaire des maitres au mois de mars et
au mois d' avril . Il semble que les retards à la parution de:s décrets
et des barèmes des taux de subvention soient dus à l ' opposition
du ministère du budget . M. Vincent Ansquer demande à M. le
ministre (le l 'agriculture quelle action il envisage de mener
afin que soient pris les textes d ' application nécessaires et que
soient publiés les taux de subvention de fonctionnement.

Enseigsenncut secondaire (esseipnautsl.

15171 . — 19 avril 1979. — M. Robert Bisson informe M. le
ministre de l 'éducation que la réponse apportée à sa question
écrite n"' 312 (réponse parue au Journal officiel, Débats A . N.
du 31 mai 1978, relative à la situation des assistants d ' ingénieurs
adjoints de chefs de travaux des lycées techniques ne règle pas
le problème soulevé qui était de tenter de donner une existence
légale à une fonction assumée depuis plus de dix ans par un
certain nombre des personnes concernées . Les assistants d 'ingénieurs
adjoints de chefs de t ravaux n ' ignorent pas qu'ils ont la possibilité
de se porter candidats à certains concours de recrutement de pro-
fesseurs ou de postuler pour une nomination d 'adjoint d'ensei-
gnement. Par ailleurs, les intéressés ne souhaitent pas que soit
créé à leur intention un corps spécifique doté d ' un statut parti .
cuber, mais, plus simplement, que soit envisagée leur spécialité
dans un co rps déjà existant, tel celui des adjoints d'enseignement
par exemple. M. Robert Bisson demande à M . le ministre de
l ' éducation de lui faire connaître son intention en ce qui concerne
le voeu exprimé .

Entreprises (financement).

15172. — 19 avril 1979. — M. Emile Bizet rappelle à M. le
ministre de l'économie que les comités départementaux d 'examen
des problèmes de financement des entreprises (Codéfii ont un
champ d 'action qui concerne en principe tes entreprises comptant
plus de 10 salariés dans les zones ru rales et de 20 dans les zones
urbaines jusqu ' à 150 salariés . Ces seuils d'intervention ne permettent
pas aux Codéfi de jouer le rôle que devraient pouvoir en attendre
les nombreuses entreprises ccmmerci ;.les et de services. Par contre,
si à ce seuil était substitué celui de G salariés retenu par l 'établis-
sement public régional de Basse-Normandie, pour sa prime à la
création d 'entreprises, cet abaissement du seuil permett rait de
soutenir dans leur développement les entreprises commerciales
et de services, en particulier dans la région de Basse-Normandie,
qui ne peuvent recourir à d ' autres formes d 'aide . Pour les raisons
qui précèdent, M . Emile Bizet demande à M. le ministre de
l ' économie que soit abaissé à 6 salariés le seuil d'intervention des
Cocléfi .

Eas :innennent supérieur (établissements(.

15173. — 19 avril 1979 . — M. Serge Charles demande à Mme le
ministre des universités dans quels délais seront prises les mesures
concernant l'affectation des crédits nécessaires à l ' U. E . R. des
techniques de réadaptation de l 'université de Lille-III, afin de
lui permettre de poursuivre sen enseignement . Il attire son attention
sur la gravité de la situation et lui demande quelles mesures elle
compte prendre pour que la dotation ministérielle soit accordée
de toute urgence.

Assurance maladie-maternité (remboursement : optique).

15174. — 19 avril 1979 . — M. Jean-Pierre Delalande attire
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille
sur les conditions dans lesquelles s'effectue le paiement aux
opticiens des travaux qu'ils exécutent pour les personnes bénéficiant
de l'aide médicale gratuite . En effet, dans la majorité des cas,

Sécurité sociale (colisationsl.

15162 . -- 19 avril 1979 . — M. Gérard Borda attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les problèmes des
assistanles maternelles employées par les services sociaux munici-
paux, à propos des cotisations de sécurité sociale . En effet, si le
salaire reçu de cieux heures de Smic par jota' est déclaré en totalité
pnnr le calcul de l ' impôt sur le revenu, il n 'en va pas de même pour
le calcul des cotisatiwts à la sécurité sociale. Celles-ci ne sont décla-
rées que sur un total partiel représentant la moitié du salaire perçu.
De telle sorte que le calcul des indemnités en cas de maladie
donne lieu à l ' indemnisation dérisoire de Tordre de 7 francs par
jour . En conséquence, il demande à Mme le ministre de vouloir
bien lui indiquer si elle compte mettre le calcul des cotisations
Nc niveau de celui du salaire réel +c'est-à-dire 2 heures de Smic
par jour et par enfant, étant entendu que ce calcul soit révisable
à chaque augmentation du Smic.

Transports aériens (aéroports : personnels.

15163. — 19 avril 1979 . — M. Vincent Porelli attire l ' attention de
M . le ministre des transports au sujet du projet d'intégration de
contrôleurs militaires aux côtés du personnel civil des aiguilleurs du
ciel. Ainsi est-il prévu l ' arrivée de militaires à la tour de contrôle
de l 'aéroport de Marignane. Alors que des arguments techniques sont
invoqués (proximité de la base aérienne de Salon-de-Provence) il est
évident que le but réel est d ' instaurer une véritable dissuasion
sociale à l 'encontre des contrôleurs civils . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour répondre aux
revendications formulées par les aiguilleurs du ciel, à savoir : ren-
forcement des effectifs civils ; en particulier la création de quatorze
postes supplémentaires pour les travailleurs de la tout de contrôle
de Marignane : l ' assu rance qu ' il n 'y aura pas de mixité civil-militaire
dans les centres et tour de contrôle.

_

	

_ne

Conseils de prud 'hommes (ineplautatioan.

15164 . — 19 avril 1979 . — M. Paul Bahnigère attire l ' attention de
M . le ministre de la justice sur certaines conséquences que pou rrait
avoir le vote de l ' Assemblée nationale sur la réforme des conseils
de prud' hommes . Cette loi pr .ivoit la création, le maintien ou la
suppression de certains conseils . Il apparaît conforme à l 'intérêt des
travailleurs et des justiciables de maintenir le fonctionnement des
cinq conseils de prud 'hommes dans le département de l 'Hérault exis-
tant sur les territoires dont ils ont la charge . A savoir : Béziers,
Montpeltiec, Sète, Bédarieux, Clermont-l ' Hérault . La compétence de
ce dernier conseil pourrait être étendue à Lodève . Il lui demande
de prendre en compte cette opinion émise par les cent rale ., syndi-
cales de travailleurs.

F:++sctgncwevt secondaire (établissements,.

15165. — 19 avril 1979. — M . Roger Combrlsson attire l'attention
de M, le ministre de l 'éducation sur l 'eftcctif trop réduit du
personnel de service au C . E. S . Louise-Michel, à Corbeil-Essonnes,
qui provoque le mécontentement légitime tant des professeurs
que des élèves, contraints d'amputer leu rs cours pour assurer
le nettoyage des classes. En effet, depuis la nationalisation de ce
C . E . S ., les postes d 'agent de service re sunt pas tous pourvus et
ce manque de personnel a de graves conséquences sur le bon
fonctionnement de cet établissement oit l ' absence d'hygiène est
évident et inadmissible. Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre pour que le personnel de service léga-
lement prévu soit nommé dans les meilleurs délais.

Bâtiment et travaux publics (activité et emploi,.

15168 . — 19 avril 1979 . — M . Vincent Ansquer appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur la
situation difficile du secteur des travaux publics et, tout parti-
culièrement, de l ' industrie routière . De 1975 à 1978, le volume
des travaux exécutés a diminué de 15 p . 100, contr aignant les
entreprises à un nombre important de suppressions d 'emplois,
soit par non-renouvellement des personnels cessant leur activité,
soit par licenciements, Les pertes d'effectifs ouvriers entre 1976
et 1978 ont atteint de ce fait 11,5 p. 100. _Il lui ,demande, en
conséquence, que soit envisagée dans les meilleurs délais ir r_'-once
qui s'avère d'une nécessité absolue dans ce domaine .
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le tarif A. M. G. est celui du remboursement de la sécurité sociale
qui, bien souvent, est très nettement inférieur au prix d'achat par
l 'opticien des montures et des verres . De plus, pour ces dcrnie s,
s'ajoutent les frais de main-d 'teuvre . Il s'ensuit une situation très
ambiguë pour les opticiens tenus, d'une part par la loi qui leur
interdit de vendre à perte et, d'autre part, par l'obligation qui
leur est faite de servir les aides médicales gratuites . En consé-
quence, M . Delalande demande à Mine le ministre de la santé
et de la famille s'il ne lui semblerait pas opportun de reviser
les conditions de remboursement des A . M. G . aux opticiens en
alignant celui-ci soit sur le prix de revient du produit fini, soit,
à tout le moins dans un premier temps, sur le prix d'achat des
verres et des montures.

Electricité de France « chauffage électrique).

15175 . — 19 avril 1979. — M. Jean-Pierre Delalande attire l ' at-
tention de M. le ministre de l ' industrie sur les conséquences de
l ' application de l ' arrêté du 20 octobre 1977, instituant une avance
remboursable pour le raccordement au réseau des logements chauf-
fés à l 'électricité. II apparaît que cette mesure pénalise actuellement
le chauffage électrique dont pourtant une campagne d ' information
et de publicité de grande envergure, menée tant de la part de
l'E . D . F., société nationale, que de la part des pouvoirs publics, a
favorisé l 'essor. L' utilisation du chauffage électrique était en effet
présentée comme une solution d 'avenir en ce sens que le rythme
prévisionnel d'augmentation des tarifs de l'E .D .F . devait être infé-
rieur à ceux concernant le gaz et le fuel . Or, après avoir incité les
particuliers et les promoteurs ou les sociétés de rénovation à adopter
ce mode de chauffage, et consenti certains avantages pour en assurer
le développement, les dispositions de l 'arrêté du 20 octobre 1977 ont
de désastreuses répercussions tant sur la commercialisation des
logements réalisés ou en voie d 'achèvement que sur l 'équilibre
financier des communes ayant engagé une opération de rénovation.
Les charges financières supplémentaires que représente l ' avance
exigée par l'arrêté n' ont été prévues ni par les constr ucteurs qui
ont établi le prix de revient et le prix de vente sans en tenir
compte, ni par le budget de la rénovation et donc, de la commune
qui ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour la financer.
De plus, bien souvent, compte tenu de l ' avancement des travaux.
l'abandon du chauffage à l'électricité s'avère impossible. En censé.
quence de quoi, il lui demande de bien vouloir examiner la possi-
bilité d'accorder des dérogations aux dispositions de l'arrêté afin
de permettre l 'achèvement des programmes en cours sans remett re
en cause les prévisions budgétaires des communes, voire de réformer
ce texte.

Commerce extérieur (boycottage).

15176. — 19 avril 1979. — M . Pierre-Charles Krieg serait reconnais-
sant à M . le ministre du commerce extérieur de lui faire connaître
s 'il a eu connaissance de la coopération aux mesures de boycottage
arabe auxquelles prennent part activement des groupements pour
tant implantés en territoire français, et ce, notamment, sous forme
de visa qu'ils sont habilités à apposer sur des certificats men-
Donnant, entre autres, que les marchandises exportées ne comportent
aucune matière première d 'origine israélienne et que l'exportateur
n 'est ni inscrit sur les « listes noires » du boycottage arabe, ni
société mère ou filiale d'une entreprise mise à l'index . Il lui
serait dès lors reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir quelles
mesures il ensivage de prendre pour qu' il soit mis un terme à
des agissements aussi manifestement contraires aux dispositions de
la loi française dite « antiboycottage » du 7 juin 1977.

Impôt sur le revenu (charges déductibles).

15177. — 19 avril 1979 . — M. Yves Landen s'étonne auprès de
M. le ministre du budget de n'avoir pas obtenu de réponse à sa
question écrite n" 5909 parue au Journal officiel des débats de
l'Assemblée nationale n" 67 du 9 septembre 1978 . Sept mois s'étant
écoulés depuis la parution de cette question et comme il tient à
connaître sa position à l' égard du problème évoqué, il lui en
renouvelle les termes en lui demandant si possible une réponse
rapide . En conséquence, il lui expose que lorsqu'un associé d'une
société civile professionnelle a contracté personnellement un emprunt
pour acquérir les parts de la société, les frais et intérêts à cet
emprunt peuvent être, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu,
déduits de la part qui lui revient dans le bénéfice social . Il lui
demande de préciser si cette solution peut être étendue au cas
d'un emprunt contracté pour l'acquisition de parts d'une société
civile particulière ayant pour objet l'exploitation d'un laboratoire
d 'analyses médicales, et en cas de réponse négative, quels en sont
les motifs .

Plus-values (impositions immobilières).

:5178. — 19 avril 1979. — M. Yves Lanclen s 'étonne auprès de
M . le ministre du budget de n'avoir pas obtenu de réponse à sa
question écrite n " 10119 publiée au Journal officiel des débats
de l 'Assemblée nationale n" 114 du 14 décembre 1978 . Près de
quatre mois s 'étant écoulés depuis la publication de cette
question et comme il tient à connaître sa position à l' égard
du problème évoqué, il lui en renouvelle les ternies en
lui demandant si possible une réponse rapide . En consé-
quence, il attire son attention sur la loi du 19 juillet 1976, en
matière d'imposition des plus-values, qui a créé dans certains cas,
pour le contribuable, l'obligation délicate de rapporter une preuve
négative : celle du caractère non spéculatif d 'une opération . Plutôt
que d ' une preuve, il s 'agit de l 'admission, ou non, par l'adntinis-
tratton de la présomption de but non spéculatif résultant des élé-
ments constituant la situation du contribuable. C'est pourquoi il
parait souhaitable de fixer la position de l 'administration en ce qui
concerne le cas suivant : les père et mère (mariés en 1969) d 'une
fille de huit ans et d ' un garçon de six ans, habitant un apparte-
ment de deux pièces, dont ils sont propriétaires, et qui est situé
au quatrième étage d ' un immeuble construit en 1965, • ont après
compromis signé le 29 avril 1977, acheté le 4 juillet 1977 au
septième étage du même immeuble un appartement identique de
deux pièces en vue de disposer de quatre ou cinq pièces en duplex,
grâce à l 'acquisition ultérieure, soit du sixième, soit du huitième
étage (avec cession du quatrième), ce qui n'offrait à l'époque de la
décision d'achat du septième étage aucune difficulté, ces autres
appartements appartenant aux membres d 'une même famille qui ont
pris la décision de principe de les aliéner. Mais depuis, la parution
au Journal officiel du 9 juillet 1977 du décret n ` 77-74, en donnant
un droit effectif de préemption au locataire, a complètement modi-
fié les prévisions . Par ailleurs, à la demande de la locataire du
septième étage qui n'avait pas déménagé malgré congé reçu de
l'ancien propriétaire, dans les mois précédents, ils lui ont consenti
de rester temporairement dans les lieux, suivant bail à des condi-
tions identiques à celles du précédent, ce qui leur a, d 'autre part,
permis de faire face aux séquelles de certains frais d 'acquisition du
septième dont le financement (par emprunt notamment) a été
pénible. Ils viennent enfin de récupérer la disposition de cet
appartement au bout de quatorze mois ; mais dans l 'intervalle le
huitième étage a été vendu à son occupant, et l'obtention du
sixième s'avère mainterant inaccessible par suite du changement
de réglementation précité . Un logement dispersé par moitié entre
quatrième et septième étages entraînant à l 'évidence de multiples
difficultés journalières, surtout du fait des âges des enfants, la
revente des quatrième et septième étages est entreprise en vue
d' acheter dans un autre immeuble un appartement plus grand
d' un seul tenant. Les opérations immobilières passées n 'ont été,
comme Ies présentes, guidées que par la recherche d ' un habitat
familial suffisant et rationnel . Le quatrième étage, cela va de soi, se
trouve légalement hors du domaine d'imposition d'une plus-value.
Mais pour l'acquisition du septième, deux questions se posent :
al en cas de plus-value résultant de la revente avant délai de
cinq ans de résidence, du septième étage, celle-ci doit-elle ou non
être considérée comme revenu imposable ; b) dans l'affirmative,
cela aboutissant en définitive à assimiler l'appartement en cause
à une résidence secondaire, alors qu 'il appartient à une catégorie
mixte qui devrait pour te moins bénéficier d 'un régime aussi favo -
rable que celui réservé aux plus-values sur résidences secondaires,
sera-t-il permis aux intéressés de soustraire les intérêts de l'em-
prunt contracté pour l'acquisition en ce qu 'ils n'auront pas déjà
été retranchés des revenus imposables.

Rapatriés (indemnisation).

15179. — 19 avril 1979. — M. Michel Noir attire l'attention de
M. le Premier ministre sur un point particulier qui intéresse un
grand nombre de rapatriés de Tunisie . Jusqu'à la promulgation de
la loi n " 78-1 du 2 janvier 1978, seules les dépossessions de droit,
c'est-à-dire celles assorties d'une décision officielle d'expropriation,
étaient retenues pour l'indemnisation . Or, dans différents terri-
toires, les propriétaires ont été dépossédés en fait et rarement en
droit si bien que la plupart des dossiers de demandes d'indemm ..
sation ont été rejetés par l'administration . L'article 20 de la loi du
2 janvier 1976 précise que s la dépossession peut être prise en
considération lorsque la gestion du bien par mandataire a été
imposée et que le solde du compte de gestion est déficitaire de
façon irréversible s . Cette rédaction peut malheureusement entrai-
ne . des interprétations défavorables aux spoliés qui ne peuvent pas
prouver vingt ans et plus après la dépossession de fait que le
solde du compte est déficitaire de façon irréversible. A la limite,
il suffirait qu'un gérant imposé verse, en Tunisie, un dinar symbo-
lique au compte du propriétaire pour que la gestion soit béné-
ficiaire, avec cette aggravation que, les comptes étant bloqués, le
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bénéficiaire ne pourra même pas transférer et bénéficier de ce
dinar symbalique . M. Michel Noir demande à M. le Premier ministre
que des instructions soient données à l 'administration afin qu 'elle
puisse interpréter le texte précité avec le maximum de compré-
hension .

Fruits et légumes (clémentines).

15180. — 19 avril 1979. — M . Pierre Pasquinl appelle l'attention
de M. le ministre de l' agriculture sur les difficultés que vont
rencontrer les agrumiculteurs corses lors de l 'élargissement de la
Communauté économique européenne . Plus particulièrement la pro-
duction des clémentines, qui est en plein essor, bénéficie du fait
de sa remarquable qualité d ' une situation relativement favorisée
dans la Communauté des Neuf. Mais cette situation pourrait se
trouver gravement concurrencée et handicapée par la production
espagnole . 11 demande à M . le ministre de l' agriculture si les négo-
ciations d'adhésion avec ce pays se traduiront par des modalités
transitoires dont la longueur dans le temps permettrait un meilleur
accommodement corse à une concurrence nouvelle . II lui demande
également si des mécanismes d 'adaptation des prix, tels ceux qui
ont été applicables à la Grèce pour les agrumes, les tomates et les
pèches, peuvent permettre d 'atteindre cet objectif.

Mutualité sociale agricole (âge de la retraite).

15185 . — 19 avril 1979. — M. Christian Pierret demande à M. le
ministre de l'agriculture s ' il ne lui semble pas équitable d ' étendre
aux agriculteurs, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte
de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté
ou interné politique et bénéficiaire d 'une pension militaire d'inva-
lidité accordée à un taux au moins égal à 60 p . 100, le bénéfice de
la loi du 12 juillet 1977, tendant à l ' abaissement de l 'âge de la
retraite à 55 ans, à la jouissance immédiate de cette retraite prévue
par l ' article L . 29 du code des pensions civiles et militaires de
retraite . II semble normal d 'envisager l'extension du champ d 'appli-
cation de cette loi aux agriculteurs qui ont payé un lourd tribut à
la défense du pays pendant la dernière guerre, puisque d 'ores et
déjà les fonctionnaires d 'État, magistrats, les ouvriers des établis.
sements industriels de l 'Etat, les agents des collectivités locales et
les agents hospitaliers en bénéficient.

Enseignement supérieur (établissements).

15186 . — 19 avril 1979. — M. Michel Barnier attire l 'attention de
Mme fe ministre des universités sur la situation de l'université des
langues et lettres de Grenoble (Grenoble-IIl( laquelle n 'a pu fonc-
tionner valablement ces dernières années que grâce à un contingent
important d'heures complémentaires. Or, cette dotation, en même
temps qu' étaient mis en place et développés des enseignements
nouveaux (M .L.E.A ., M .S.T. de la communication), n 'a cessé de diminuer
passant de 11040 heures en 1974-1975, à 8 975 heures en 1976-1977,
à 7070 heures en 1977-1978 pour tomber à 3590 heures pour la
présente année scolaire. A cette rentrée le conseil de cette univer-
sité c 'est trouvé dans l ' impossibilité d ' établir les programmes . A cela
j'ajoute les inquiétudes que suscite à Grenoble la définition d'une
nouvelle carte universitaire qui pouvait aboutir à un regroupement
des matières enseignées, à des transports mettant en cause en
terme l'existence même de l'université des langues et lettres de
Grenoble. Compte tenu de l ' émotion soulevée par ces mesures,
M . Michel Barnier rappelle à Mme le ministre des universités la
valeur et la qualité des enseignements dispensés par cette université
qui attire de nombreux étudiants et lui demande qu' elle accepte de
lui communiquer toute les assurances nécessaires quant à son avenir
et de faire attribuer les moyens de le préparer.

Sports (rencontres internationales).

15187. — 19 avril 1979. — M. Philippe Seguin a pris bonne note de
l' intention du Gouvernement — exprimée par la voix de M . le
ministre des affaires étrangères — de faire connaître aux fédérations
sportives et, en particulier, à la fédération française de rugby
qu ' il estime inopportune la tournée que l 'équipe sud-africaine devait
prochainement accomplir en France . Cependant il croit devoir lui
signaler que si les raisons invoquées pour justifier cette attitude
ne peuvent qu'apparaître fondées aux yeux de tous ceux que révol-
tent le racisme et, plus généralement, les manquements aux droits
de l' homme, le précédent ainsi créé risque de poser à l ' avenir de
très sérieux problèmes. Il apparaît en effet que, jusqu 'ici, le Gou-
vernement ne s' opposait jamais à ce que nos sportifs soient confron-
tés à des représentants de pays avec lequel ; la France entretenait
des relations diplomatiques, voire avec ceux de pays non reconnus,

dès lors que les contacts éventuels avaient lieu dans le cadre de
manifestations organisées par le comité international olympique nu
les fédérations internationales . Cette doctrine, même si elle a pu
être discutée par certains, avait du moins le mérite de la cohérence.
Elle avait été justement opposée à ceux qui avaient demandé, en
invoquant des justifications qui ne paraissaient pas infondées, que
l 'équipe de France de football ne participe pas à la coupe du
monde organisée en Argentine. Dès lors que la déclaration de
M . le ministre des affaires étrangères semble marquer un revi-
rement, et qu 'il ne peut croire à une attitude de circonstance,
dictée par quelque menace que ce soit, M . Philippe Seguin le prie
de bien vouloir lui faire connaître quelle est la nouvelle doctrine
du Gouvernement en l 'espèce . Il lui demande de préciser notamment
si l'autorisation explicite ou implicite, que le Gouvernement pour-
rait donner aux sportifs français d 'entretenir des relations avec
leurs homologues de certains pays, pays dont l'énumération serait
malheureusement fastidieuse, vaudra approbation des pratiques
oppressives et discriminatoires et, plus généralement, des manque-
ments aux droits de l' homme qui pourraient y être constatés.

Impôt sur le revenu (charges déductibles).

15188 . — 19 avril 1979. — M. Jacques Sourdille appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de ta famille sur la situation
des familles qui ont lu garde d 'enfants qui leur sont confiés par
la direction des affaires sanitaires et sociales. Les revenus de ces
familles deviennent, en raison des sommes versées par la D .D .A .S .S.
pour cet accueil, imposables dans des proportions qui ne tiennent
pas compte des charges réelles que représente le service qu 'elles
assument . Il lui demande, en conséquence, s 'il ne lui parait pas
légitime d 'envisager à ce titra une certaine franchise eu matière
d 'impôt sur le revenu et si elle n 'estime pas logique de saisir son
collègue, M. le ministre du budget, de cette possibilité.

Permis de conduire (auto-écoles).

15189. — 19 avril 1979. — M . Robert Fabre attire l 'attention de
M. le ministre de l 'économie sur la situation particulière que ren-
contrent les artisans d'auto-école de fait de certaines réglementa-
tions sur les prix et da certaines pratiques de fixation . I1 lui
rappelle, en outre, que de nombreuses possibilités de créations
d'emplois dans ce secteur d 'activité en revalorisant la profession
de moniteur sur le plan des salaires et coefficients . Il lui demande
de lui indiquer les critères qui amènent ses services à imposer
le tarif de 53,70 francs en région parisienne alors que l 'heure de
conduite reviendrait, d'après les estimations des professionnels, à
66 francs sans bénéfice, et qui justifient de telles mesures suscitant
les infractions aux législations sociales et fiscales, ainsi qu'aux
règles régissant le commerce et les ventes à pertes. Il souhaite
également connaître les raisons qui conduisent le ministère de
l'économie à refuser toute participation au conseil supérieur de
l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de
la profession, alors qu ' une réelle concertation apparaît très souhai-
table . 11 lui demande, enfin, de préciser les modalités particulières
qu'Il compte prendre dans le cadre de l ' assujettissement projeté de
la T .V.A. à la profession.

Théâtres (théâtre des Champs-Elysées de Paris).

15190. — 19 avril 1979. — M . Pierre-Bernard Cousté demande à
M . le ministre de la culture et de la communication les raisons
pour lesquelles l 'Etat n 'a pu récemment se porter acquéreur de
la majorité des actions de la société propriétaire du théâtre des
Champs-Elysées à Paris. Il lui demande également les dispositions
qu 'il compte prendre pour que cette salle continue à accueillir
les spectacles et concerts de qualité qui ont fait sa réputation
mondiale .

Handicapés (allocations).

15191 . -- 19 avril 1979. — M. Jacques Douffiagues appelle l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les consé-
quences du décret n" 77-465 du 28 décembre 1977 relatif à la
garantie minimale de ressources des travailleurs handicapés salariés.
Si le complément de salaire versé par l'Etat constitue, pour les
invalides travaillant en C.A.T . et hébergés, un réel encouragement
au travail pour ceux qui arrivent à produire jusqu 'à 25 p. 100
d'un travail normal, en revanche, au-delà de ce pourcentage, le
mode de calcul du complément aboutit à une véritable pénalisation
de l 'effort . Si on admet qu' un des buts recherchés est de permettre
l'accroissement de la capacité de travail afin d'assurer l'insertion
des travailleurs handicapés dans un cycle normal de production.
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il est clair que les dispositions retenues par le décret susvisé
constituent une entrcve plutôt qu'un encouragement .à cette réin-
sertion. Aussi demande-t-il, conformément à un voeu déjà exprimé
par les associations d ' handicapés, les dispositions qu'entend prendre
éventuellement le Gouvernement pour remédier aux inconvénients
signalés.

Assurances (assurance automobile).

15192. — 19 avril 1979 . — M. Jean Foyer demande à M. I . ministre
de l'économie de bien vouloir lui préciser quelles sont les sommes
dépensées par les assureurs pou : contester la responsabilité des
automobilistes vis-à-vis des non-automobilistes 1 l 'occasion d 'accidents
de la circulation et quelles dispositions il envisage de prendre
afin de limiter les procès qui grèvent is .rtilement l'activité des
tribunaux et d'affecter les sommes ainsi éc anisées à la réparation,
du moins partielle, des préjudices subis Par les victimes de la
.route. Il semble, en effet, qu 'un nombre important de consomma-
teurs attend des sociétés d'assurance une activité plus soucieuse
de la prise en charge des préjudices que du développement de la
procédure.

Justice (organisation) (contentieux automobile).

15193. — 19 avril 1979 . — M . Jean Foyer demande à M. le ministre
de la justice de bien vouloir lui préciser : 1" Quel est le nombre
de procès introduits chaque année devant l 'ensemble des juridictions
pénales et civiles par les victimes d'accidents corporels de circu -
lation et par leurs ayants droit ; 2 " Si l'importance de ce conten-
tieux n'a pas tendance à s'accroître alors que le nombre de victimes
diminue ; 3 " Quelles mesures il entend proposer ou adopter en
matière législative ou réglementaire pour promouvoir les modifica-
tions que chacun attend afin que les victimes les plus exposées,
notamment les enfants en bas âge, cessent de subir les effets
d'une jurisprudence sans doute explicable par les textes en vigueur,
mais parfaitement inéquitable (cf. Rouen, 31 mars 1978, Gazette
du Palais 3 avril 1979, Paris 25 octobre 1978, Gazette du Palais
5 avril 1979) ; 4" Si des intérêts privés ou professionnels s'opposent
à ce qu ' un projet de loi consacrant une réelle responsabilité
objective des détenteurs de véhicules à moteur, ou un système
de garantie des victimes, soit enfin discuté et, dans l 'affirmative,
lesquels.

Impôt sur le revenu (charges déductibles : intérêts d'emprunts).

15194. — 19 avril 1979 . — M . Pierre Bas expose à M. le ministre
du budget que la législation fiscale en vigueur accorde au contri-
buable le droit de déduire de ses revenus imposables le montant
des intéréts afférents à l'emprunt qu'il contracte en vue d'acquérir
une résidence principale . L'administration des finances applique
les textes en vigueur de manière restrictive, en ne reconnaissant
cette faculté qu'aux contribuables habitant les lieux . Il en découle
que se trouvent exclus du bénéfice de la loi les fonctionnaires
du ministère des affaires étrangères, pour les périodes où ceux-ci
servent à l 'étranger . Il en est de même des fonctionnaires de la
coopération ou servant dans les D.O .M .-T.O.M. M. Bas demande
à M. le ministre du budget quelles mesures il compte prendre afin
que soit mis fin au traitement discriminatoire dont sont victimes
les contribuables dont il s'agit, traitement qui porte atteinte de
façon flagrante au principe général de l ' égalité de tous les' citoyens
devant la loi.

Parlement européen (élections).

15195 . — 19 avrl 1979. — M. Edouard Frédéric-Dupont demande à
M . I. ministre de l' intérieur comment peuvent voter le 10 juin
prochain, lors des élections européennes, les personnes se trouvant
en séjour de vacances « 3' àge » organisé par les mairies annexes
des arrondissements de Paris ou les fédérations mutualistes.

Transports scolaires (financement).

151%.. — 19 avril 1979. — M. Raymond Julien appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur une anomalie qui existe dans
les critères d'attribution d'une subvention des transports scolaires
pour les enfants scolarisés en zone dite urbaine. En effet, en zone
rurale les élèves situés à plus de 3 kilomètres d'un établissement
scolaire bénéficient d'une subvention. En zone urbaine, cette dis-
tance minimum ouvrant droit à une aide financière est portée à
5 kilomètres, sans qu'on puisse entrevoir les raisons évidentes à une
telle disposition . Dans les deux cas, il est clair que les enfants
ne peuvent se rendre dans leur établissement par leurs propres

) moyens, et qu'ils sont donc obligés de recourir aux transports
publics qui sont aussi coûteux dans un cas que dans l'autre. Il lui
demande, en conséquence, s'il ne pourrait pas harmoniser les textes
en vigueur sur la base de 3 kilomètres, ou bien, dans le cas où
la carte scolaire pénaliserait certains enfants, donner des instructions
pour que soient accordées des dérogations mettant ainsi un terme
à une situation inéquitable.

Parlement européen (élections).

15197. — 19 avril 1979 . — M. Gabriel Péronnet demande à M. la
ministre de l 'intérieur de faire connaître dans quelles conditions
et selon quelles modalités les Français résidant hors de France
pourront accomplir leur devoir de citoyen à l ' occasion de l 'élection
du Parlement européen le 10 juin prochain.

Transports maritimes (fret).

15198 . — 19 avril 1979 . — M . Jean Fontaine signale à M. le
ministre des transports sa stupéfaction d 'apprendre qu' il est envi-
sagé d'augmenter de 3,5 p . 100 les tarifs de fret maritime à desti-
nation de la Réunion, pour compter du 1°' avril 1979 . Or, dans le
niéme temps, certains transitaires métropolitains, pour tirer profit
de la modulation des taux de fret maritime en fonction de la
nature des marchandises transportées, s'ils taxent le réceptionnaire
réunionnais au prix réel du fret, déclarent auprès de la compagnie
de navigation une marchandise totalement différente, à des taux
bien inférieurs. C'est ainsi que tel connaissement porte l'envoi d'un
conteneur de x kg, sans tarification, contenant de l' eau minérale,
et, en réalité, il s'agit de téléviseurs, de Ricard, de tissus et autres
choses. Tel autre connaissement atteste l ' expédition d 'un conteneur
de y kg, sans tarification, contenant 377 colis de panneaux isolants,
alors qu'en fait il y est dénombré 14 colis de réfrigérateurs Philips,
12 colis de machines à laver, 200 cartons de champagne, 150 cartons
de vin et 1 carton de tissus . Il y aurait dans ce cas 1 000 à
1 500 conteneurs . A l 'évidence, la compagnie de navigation est lésée
puisqu 'elle n ' encaisse pas le véritable taux de fret qu'elle est en
droit de percevoir et elle demande alors l 'augmentation de ses tarifs
pour compenser le manque à gagner. C'est là une solution de faci-
lité inacceptable, alors que la vraie solution réside dans l'obligation
de la facturation du fret directement sur le connaissement, comme
cela se pratique pour les frets aériens, et dans la recherche et la
poursuite des manoeuvres frauduleuses . C 'est pourquoi, M. Fontaine
demande à M . le ministre des transports de lui faire connaître les
mesures qu ' il compte prendre pour assainir une telle situation et
!aire en sorte que les consommateurs réunionnais n'aient pas à
supporter les conséquences de telles s magouilles s .

Transports maritimes (fret).

15199. — 19 avril 1979 . — M. Jean Fontaine expose à M . I . ministre
du budget ce qui suit : dans une approche tendant à obtenir la
modération du coût de la vie à la Réunion, il s été décidé, en
accord avec la Cimacorem, de moduler les taux de fret maritime
en fonction de la nature 'des marchandises transportées . Certains
transitaires métropolitains, pour tirer profit de telles dispositions,
s'ils taxent le réceptionnaire réunionnais au prix réel du fret,
déclarent auprès de la compagnie de navigation une marchandise
totalement différente, à des taux bien inférieurs . C'est ainsi que
tel connaissement porte l' envoi d'un container de x kilogrammes,
sans tarification, contenant de l'eau minérale et, en réalité, il s'agit
de téléviseurs, de Ricard, de tissus et autres choses . Tel autre
connaissement atteste l'expédition d'un container de y kilogrammes,
sans tarification,- contenant 377 colis de panneaux isolants, alors
qu'en fait il y est dénombré 14 colis de réfrigérateurs Philips,
12 colis de machines à laver, 200 cartons de champagne, 150 cartons
de vin et 1 carton de tissus . Il y aurait dans ce cas 1000 à
1 500 conteneurs . Ce comportement traduit un trafic frauduleux,
qui porte à la fois sur le taux fret et qui porte préjudice à la
Cimacorem, mais aussi sur les taxes douanières et notamment sur
la T. V. A. et l'octroi de mer, qui sont des taxes ad valorem incluant
le prix du fret . C'est pourquoi M. Fontaine demande . à M. le
ministre les mesures qu'il compte prendre pour faire cesser cette
fraude, qui porte préjudice aux consommateurs réunionnais.

Assurance maladie-maternité (remboursement).

15202. — 19 avril 1979. — M . Adrien Zeller demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille si elle ne pense pas que, 'Lorsque
la sécurité sociale ne rembourse au titre des frais kilométriques du
médecin pour une visite à domicile que la distance à parcourir pour
le médecin situé le plus près du domicile du malade, celle-ci met
en cause le principe du libre choix du médecin .
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Elevage (boeufs et vaches).

15203 . — 19 avril 1979. — M . Adrien Zeller demande à M. le
ministre de l'agriculture s 'il ne faudrait pas réglementer, et non
Interdire, l 'abattage des bovins pour les cas d ' urgence (cause d'ac-
cident) et la consommation familiale,

Hôpitaux (personnel).

15204. — 19 _avril 1979 . — M. Adrien Zeller demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille de lui préciser quelles mesures
elle compte prendre pour améliorer la situation (intégration de
t i n .ieinnité complémentaire du salaire—paiement intégral des
gardes' et réactualiser le statut des internes des hôpitaux de régions
sanitaires .

notamment dans un milieu rural où les écoles constituent dans
une situation de désertification économique un rôle de survie . Les
fermetures décidées conformément à la circulaire ministérielle insti .
tuant la globalisation des effectifs scolaires mettent gravement en
cause l 'avenir de l 'école publique et vont à l ' encontre des intérêts
des enfants . L'application de ces mesures entrainerait une dégrada.
tien des conditions de travail des enfants et des maîtres, et par voie
de conséquence de la qualité du travail pédagogique. En effet, la
mise en place de ce projet se traduirait pour de nombreuses écoles
par des suppressions de classes, de sections, de postes d 'enseignants,
l'alourdissement considérable des effectifs par classe, la remise en
cause du rôle éducatif de l 'école. Elle soulève leur juste réproba-
tien . En conséquence, il lui demande quelles dispositions urgentes
il entend prendre afin que les mesures de fermetures et les sup-
pressions de postes soient rapportées.

Enseignement secondaire (établissements).

Tensions de retraite civiles et militaires (âge de la retraite).

15205 . — 19 avril 1979. — M. Adrien Zeller demande à M. le
ministre du travail et de la participation si, compte tenu de la situa-
tion de l'emploi, il n 'y aurait pas lieu de rétablir pour une certaine
durée l'article 8 de la loi n" 64-1339 du 24 décembre 1964 (code des
pensions civiles et militaires) afin de . dégager des emplois dans la
fonction publique.

Commerçants-artisans (protection),

152% . — 19 avril 1979. — M. Adrien Zeller demande à M. le
ministre du commerce et de l 'artisanat, s ' il n'estime pas que la
maladie de l'artisan ou du commerçant ou de son épouse devrait,
tout naturellement, ouvrir droit à une procédure de suspension
provisoire des poursuites, surtout de la part dés caisses sociales
et de l 'administration fiscale.

Enseignement secondaire (établissements h

15207. — 19 avril 1979. — M . Claude Wargnies attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les graves conséquences pour
l 'enseignement qu 'entraine l 'application des mesures de «redéploie-
ment » à l 'encontre de l 'école publique, particulièrement graves au
niveau du collège de Walincaurt (Nord) . Ces mesures se traduisent
par la suppression de trois postes : un instituteur spécialisé en tran-
sition, un P. E. G. C . en lettres, histoire, géographie, un P. E. G. C.
en lettres, musique ; soixante-six heures et demie d 'enseignement ne
pouvant ainsi être assurées . Ces mesures aggravent des conditions
de travail qui dans ce collège se sont, d 'année en année, dégradées.
Dans le domaine de l 'équipement : aucune salle spécialisée n 'existe
dans cet établissement pour l 'enseignement des sciences, de . la
technologie, de la physique-chimie (manque- d 'eau, d 'électricité, de
gaz ; cela contrairement aux instructions officielles et malgré les
demandes réitérées de l'établissement sous devis détaillé) . Les
enseignements professionnels se déroulent dans des locaux inadap-
tés et dont les conditions de sécurité sont imparfaites . Par manque
d 'installation, les options technologiques en quatrième, prévues
par les instructions officielles, ne peuvent être assurées . Les pro-
fesseurs d 'éducation physique et sportive ne . disposent présente-
ment d'aucune installation leur permettant . d'assurer leurs cours.
Par manque de locaux : impossibilité d'effectuer et de développer
les activités socio-éducatives. Une salle de classe a été transformée
en réfectoire, le nombre de demi-pensionnaires . s' étant accru. Les
professeurs ne disposent pour toute salle de réunion ou de travail
que d'un bout de couloir récupéré sur une salle de classe . La
construction d 'un nouveau collège, prévue depuis 1972, est constam-
ment différée, alors que celle-ci est d'une urgence criante pour ce
secteur (les cours se déroulent dans dix-neuf classes préfabriquées,
donc provisoires) . En conséquence, il lui demande quelles disposi-
tions il entend prendre afin que les mesures de suppression de
postes soient rapportées, qu'il soit mis fin à une situation rendant
l'accueil, les conditions de travail, des élèves et des enseignants,
Incompatibles avec un enseignement de qualité et surtout que soit
activé le projet de construction d 'un nouveau collège dans ce
secteur.

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

15200. — 19 - avril 1979. — M. Claude Wargnies attire l'attention
de M . le ministre de l'éducation sur les graves conséquences pour
l'enseignement qu'entraînerait l'application des mesures de carte
scolaire pour la rentrée 1979-1980. Elles envisagent la fermeture
de classes dans de nombreux établissements scolaires du département
du Nord et particulièrement dans l'arrondissement du Cambrésis,

15209. — 19 avril 1979 . — M. Lucien Dutard attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation du lycée d'enseigne.
ment professionnel situé avenue Georges-Pompidou, à Périgueux.
Cet établissement scolaire veinait des conditions matérielles inad•
missibles. Les dortoirs et installations sanitaires, conçus pour
125 élèves servent actuellement a 280 jeunes filles. Le réfectoire
n'a absolument aucune issue de secours . L'établissement ne pos-
sède qu'une sortie extrêmement dangereuse . Le manque de locaux
se fait cruellement sentir également au niveau de l'enseignement.
Ainsi le L .E .P . ne possède qu ' une seule salle de sciences. Il lui
manque d 'autre part : tire salle d'animation (carrières sanitaires
et sociales) ; une salle de coupe ; une salle technologie et économie
familiale et sociale ; une salle entretien du linge ; un foyer pour les
élèves ; un C .D .I . Par ailleurs les ateliers de confection sont trop
exigus et non conformes aux normes actuelles . En conclusion,
M . Lucien Dutard demande à M . le ministre de mettre fin à cette
situation dommageable à la bonne marche du L . E .P . et aux Gondi•
tiens de vie et de travail à l 'intérieur de l'établissement, notamment
en permettant l'agrandissement du lycée, un terrain cotoyant
le L.E.P. venant d'être libéré.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

RECHERCHE

Centre national de la recherche scientifique (statut).

10761. — 5 janvier 1979. — M. Georges Lazzarino attire l'attention
de M. le Premier ministre (Recherche) sur la situation suivante :
Les informations de presse relatives au récent conseil des ministres
restreint consacre à la mise au point d 'un projet de décret visant
à modifier le statut du C .N .R .S . suscitent une tees vive émotion
parmi les 600 travailleurs, dont un tiers sont des chercheurs scien-
tifiques, du groupe des laboratoire de Marseille. Aux termes dudit
projet, le conseil des ministres mettrait en place des e structures
verticales » découpant le C.N.R.S . en départements appelés à
fonctionner comme de véritables . agences d 'objectifs, . Le comité
national n 'aurait plus qu'un rôle strictement consultatif . L 'existence
du directoire serait remise en cause. Le conseil d'administration
disparaîtrait pour être remplacé par un haut commissariat comptant
des s personnalités extérieures e . En effet, le C .N.R.S., qui constitue
une pièce maîtresse du potentiel scientifique national, serait prati-
quement démantelé . S'il était appliqué, un tel projet, élaboré sans
la moindre concertation avec les intéressés, mettrait gravement en
danger les disciplines les plus fondamentales de la recherche, pla-
cerait progressivement des disciplines plus appliquées sous la dépen-
dance du « secteur aval », mettant en cause non seulement la voca-
tion même du C .N.R .S . mais aussi la recherche universitaire ; R
conduirait à délaisser tout un volet important de la recherche :
celui des sciences humaines . Ce n'est pas par hasard si le Gouver-
lie-nent prend de telles mesures au moment où il accélère sa
pol'tique d 'intégration européenne. Par son caractère national et
démocratique, le C.N .R.S. constitue en effet un obstacle à l'objectif
pursuivi par le pouvoir mis en place . En réalité, ce projet n'a
d 'autre but que de mettre la recherche plus largement et plus
directement que jamais au service d 'un nombre restreint de groupes
multinationaux à base française pour leur permettre d'obtenir une
place dans la nouvelle division internationale du travail voulu par
les multinationales et d 'amasser les profits les plus élevés le plus
rapidement possible. U lui demande quelles mesures il compte
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prendre pour rendre au C .N.R.S . toutes ses prérogatives, pré-
server son unité, lui garder sa spécificité en sauvegardant son
caractère pluridisciplinaire, lui donner une pleine efficacité en
démocratisant ses structures et en élaborant un véritable statut
du titulaire qui permette notamment l'intégration des hors statut.

Réponse . — L'honorable parlementaire exprime l ' inquiétude que
suscite parmi les chercheurs et techniciens du groupe des labo-
ratoires de Marseille un projet de réforme du C.N.R.S . dont il
propose une analyse qui n'est fondée sur aucune information
officielle. Le Gouvernement n' a pas encore arrêté définitivement
sa position sur la réforme du C.N.R .S. Après une consultation
attentive des milieux scientifiques compétents, il met actuellement
au point les principes d 'une réforme dont le but est étranger
à celui évoqué par l 'honorable parlementaire. Il est rappelé que
le but de la réforme effectivement à l'étude est de mieux assurer
l ' évaluation qualitative des recherches, veiller à leur insertion dans
les préoccupations culturelles, économiques et sociales de la collec-
tivité nationale, clarifier les responsabilités de la direction géné-
rale, faciliter l'assomption des responsabilités scientifiques secto-
rielles, alléger le fonctionnement de l 'organisme, notamment par
une importante déconcentration de la gestion . Toutes les réformes
tendent à mettre l'organisme en mesure d 'exercer le plus effica-
cement possible l'importante mission qui lui est dévolue dans la
recherche française en améliorant son organisation et son fonc-
tionnement. Quant au plan d'intégration des personnels hors statut
au C .N.R.S ., il se poursuit selon le rythme prévu et n' implique
en aucune manière une transformation du statut actuel des per-
sonnels du C .N .R.S. en un statut de titulaires.

AGRICULTURE

Abattoirs )/le-de-Frauee).

3075. — 14 juin 1978. — M. Roger Combrisson attire l' attention
de M. le ministre de l'agriculture sur le problème posé par la fer-
meture, envisagée en août prochain, de nombreux abattoirs situés
en I1e-de-France . Il s 'étonne que, malgré ses nombreuses interven-
tions et suggestions antérieures, la décision concernant ces ferme-
tures ait été maintenue . C ' est ainsi que le département de l 'Essonne
n 'aurait plus aucun abattoir alors que son expansion démogra-
phique se prolonge et qu'en conséquence les besoins s 'accroissent.
Les élus, les organisations professionnelles concernées souhaitent
qu ' une véritable concertation soit organisée sur ce problème à
l 'échelle de la région afin que les différentes opinions puissent
ètre confrontées . Ils souhaitent aussi que la décision de fermeture
soit différée tant que n'aura pas lieu la concertation demandée
pour l 'examen des dispositions générales à prendre au niveau
de l'lle-de-France . Il lui demande, en conséquence, quelles mesures
il compte prendre pour l 'organisation rapide de la concertation
nécessaire qui devrait rassembler pouvoirs publics, élus et orga-
nisations syndicales.

Réponse . — Le déclin de l' activité des abattoirs de la région
parisienne, principalement de l 'Essonne, conduit à douter de l 'oppor-
tunité de favoriser le maintien de ces établissements, qui suposerait
une rénovation très coûteuse de leur équipement et de leurs
conditions de fonctionnement . La réalisation de tels investissements
doit, dans ces conditions, être subordonnée, pour ne pas faire
courir de graves risques financiers aux collectivités locales, à des
engagements d 'approvisionnement que prendraient les profession-
nets intéressés et à partir desquels pourrait s 'instaurer la concer-
tation souhaitée par l'honorable parlementaire . Cela étant, les
dispositions réglementaires en place permettent à l 'autorité pré-
fectorale de reporter, en tant que de besoin, l'application des
mesures restrictives touchant les abattoirs non inscrits au plan et,
par suite, leur fermeture.

(Indemnité spéciale de montagne).

6982. — 7 octobre 1978 . — M. Pierre Lagourgue demande à
M . le ministre de l'agriculture si les éleveurs des D . O. M . béné-
ficieront dès cette année de l'augmentation de l 'indemnité spé-
ciale de montagne (1. S . M .) qui doit être portée de 20U francs à
300 francs par unité de gros bétail (U . G . B .).

Réponse . — Le comité interministériel d ' aménagement du terri-
toire (C . i . A. T .) du Li février 1978 a prévu la possibilité de défi-
nir des zones de haute montagne pour certaines régions subissant
des handicaps naturels particulièrement élevés. B s'avère qu 'une
partie de la zone de montagne actuelle du département de la Réu-
Mon se trouve dans cette situation . C'est la raison pour laquelle
la création d ' une zone de haute montagne a été décidée dans ce
département. A l'intérieur de cette nouvelle délimination, le taux
unitaire de l'indemnité spéciale montagne (I .S.M.) sera susceptible
d'être majoré pour atteindre 300 francs par unité de gros bétail
ML G . ;o.►.

Agriculture (exploitants agricoles).

7508. — 20 octobre 1978 . — M. Charles Miossec appelle l'attention
de M . le minish•e de l'agriculture sur les conditions de financement
de l 'élevage, d ' une part, des G . A . E . C., d 'autre part. Il est essentiel
pour l ' agriculture que les facilités soient accrues en matière de finan-
cement et que la libre installation des jeunes puisse s 'effectuer dans
les meilleures conditions possibles. Or il semble que certaines ten-
dances qui se dégagent de la circulaire D . I. A. M . E . n" 5072 du 28 juil-
let 1978, vont à l'encontre des objectifs jusqu ' ici recherchés dans la
mesure où, en ce qui concerne l' élevage principalement, elles appa-
raissent comme étant particulièrement restrictives par rapport à la
situation antérieure . Il lui demande à cet égard : 1" si on ne s 'oriente
pas vers la suppression des subventions aux bâtiments d'élevage
pour les titulaires d'un plan de développement ; 2" si l' incitation à
souscrire des plans de développement n 'aboutit pas à rendre caducs
les avantages liés à la première phase, dite d ' installation ; 3" si une
telle évolution n ' est pas, en définitive, attestée par les nouvelles
mesures concernant les prêts spéciaux Elevage qui, pour leur part,
font l 'objet de limitations dans leurs conditions d ' attribution et leur
durée de bonification . Il appelle également son attention sur les
nouveaux critères (le définition des G . A. E . C ., notamment en matière
de surface minimum indispensable » . Ces nouveaux critères, là
encore, ne font qu'aggraver les modalités de financement. Dans le
cas précis des G. A . E . C . « père-fils s, la circulaire se fonde sur leur
durée supposée limitée pour justifier le frein imposé aux investis-
sements de longue durée . Il lui demande quelles sont les raisons
qui, dans une région telle que la Bretagne, expliquent ces entraves
au développement économique.

Agriculture (exploitants agricoles).

11683. — 3 février 1979 . — M. Charles Miossec s ' étonne auprès
de M. le ministre de l'agriculture de n 'avoir pas obtenu de réponse
à sa question n" 7508 publiée au Journal officiel 1Débats,
Assemblée nationale, n" 83, du 20 octobre 1978, page 6405), Plus
de trois mois s 'étant écoulés depuis la publication de cette question
et, comme il souhaiterait connaître sa position à l ' égard du pro-
blème évoqué, il lui en renouvelle les termes . Il appelle en
conséquence son attention sur les conditions de financement
de l'élevage, d ' une part, des G . A . E . C ., d 'autre part . Il est essentiel
pour l'agriculture que les facilités soient accrues en matière de finan-
cement et que la libre installation des jeunes puisse s ' effectuer dans
les meilleures conditions possibles. Or il semble que certaines ten-
dances qui se dégagent de la circulaire D . 1. A . M . E . n " 5072 du 28 juil-
let 1978 vont à l 'encontre des objectifs jusqu 'ici recherchés dans la
mesure où, en ce qui concerne l ' élevage principalement, elles appa-
raissent comme étant particulièrement restrictives par rapport à la
situation antérieure . II lui demande à cet égard : 1" si on ne s' oriente
pas vers ta suppression des subventions aux bâtiments d ' élevage
pour les titulaires d ' un plan de développement ; 2 " si l ' incitation à
souscrire des plans de développement n 'aboutit pas à rendre caducs
les avantages liés à la première phase, dite d ' installation ; 3" si une
telle évolution n 'est pas, en définitive, attestée par les nouvelles
mesures concernant les prêts spéciaux Elevage qui, pour leur part,
font l 'objet de limitations dans leurs conditions d 'attribution et leur
durée de bonification. D appelle également son attention sur les
nouveaux critères de définition des G . A . E. C ., notamment en matière
de x surface minimum indispensable s. Ces nouveaux critères, là
encore, ne font qu 'aggraver les modalités de financement. Dans le
cas précis des G . A . E. C . a père-fils r, la circulaire se fonde sur leur
durée supposée limitée pour justifier le frein imposé aux investis-
sements de longue durée. II lui demande quelles sont les raisons
qui, dans une région telle que la Bretagne, expliquent ces entraves
au développement économique.

Réponse. — La France consacre aux bâtiments d ' élevage l'effort
le plus important de la Communauté avec plus de 600 millions de
francs à titre d 'aide publique en 1978 ; cet effort global demeure
inchangé malgré la modification du régime de subventions, la contri-
bution de l 'Etat s'effectuant davantage par l 'intermédiaire de prêts
bonifiés que par des subventions en capital . Les modifications
apportées aux caractéristiques des prêts spéciaux d 'élevage sont
destinées à répondre aux règles communautaires, que nous devons
respecter pour bénéficier des remboursements par le F . E. O . G. A.
de toutes les aides qui sont éligibles au titre des actions de moder-
nisation . Toutefois, les modalités qui seront arrêtées auront pour
objectif d 'aider le plus possible l ' éleveur dans les premières années
de remboursement de son prêt, au moment où son investissement
n ' est pas entièrement rentabilisé, et de calculer des durées de prêts
telles que les annuités suivantes ne soient pas trop importantes.
Enfin, il est à noter que ces mesures ne concerneront pas le régime
des plans de développement pour lesquels les prêts spéciaux reste-
ront inchangés et permettront de moderniser les bâtiments d'élevage
au taux le plus avantageux . Pour le cas particulier des G. A. E. C.,
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E est à noter que l'association entre un père et un descendant sur
une même exploitation a toujours été jugée particulièrement apte
à résoudre le difficile problème de l'installation des jeunes . En ce
sens, il apparaît clairement que cette formule est loin d'être
contraire au principe de transparence énoncé dans la loi du 8 août
1962, le jeune s 'installant en G. A. E. C. « père-fils » étant plus favo.
risé que le jeune agriculteur ne disposant d'aucun patrimoine
foncier ni d'aucun matériel agricole. Cependant, si cette formule
permet à nombre de jeunes d 'avoir un statut de chef d 'exploitation
et de prendre part, à égalité avec leur père, aux responsabilités et
aux décisions, elle demeure néanmoins une forme atténuée de grou-
pement d'exploitations en commun, dans la mesure où les aides qui
lui sont attribuées concourent davantage à l'installation du fils dans
de bonnes conditions qu'à un véritable développement de l'exploita-
tion . En ce serte, il semble difficile d'encourager un investissement
pour une capacité double de ce que devra conduire, à terme,
un seul des coexploitants, ce qui justifie de ne pas leur accorder une
aide plus importante . Aussi ne parait-ii pas opportun, dans les
conditions économiques actuelles, que soit modifié le critère du
nombre d'exploitations regroupées dans une G. A. E. C . « père-fils n.

Formation professionnelle et promotion sociale (établissements).

9564. — 2 décembre 1978: — M. Jacques Jouve attire l'attention
de M. te ministre de l'agriculture sur la fermeture annoncée du
C .F.P.A.J . de Bellac en juin 1979 . Une telle suppression ne man-
quera pas de porter une atteinte grave à l'enseignement agricole
public et entraînera 'un handicap certain pour l 'essor d'une région
à vocation essentiellement agricole. D'autre part, l 'ensemble du per-
sonnel à oeuvré indifféremment dans les formations s jeunes n
(centre de formation professionnelle agricole des jeunes, centre de
formation d'apprentis) et e adultes n (centre de formation profes-
sionnelle et de promotion agricole) . C'est pourquoi si la fermeture
du C.F.P. A . J . 's'effectue, l'établissement publie de Bellac se trouvera
dépourvu de secrétaire (aucun poste n'étant prévu dans les dota-
tions en personnel des centres adultes), de deux enseignants sur
quatre. Ainsi l' établissement devra assurer la formation de cent
cinquante stagiaires adultes (effectif prévu pour 1979) et . de vingt
apprentis avec seulement deux formateurs . Il vous demande de
surseoir à cette décision ou dans le cas contraire d'affecter le per-
sonnel sur le centre de formation et de promotion agricole pour
assurer correctement la formation . des apprentis' ou des stagiaires
adultes et permettre à l'établissement de Bellac d'assumer ses fonc-

. tiens de service public (relations avec les agriculteurs, conseils indi-
viduels, placement des stagiaires, organisation technique de la foire
nationale de reproducteurs ovins de Bellac, etc.).

Réponse . — Dans le cadre des mesures prises en vue d'une utili-
sation rationnelle et efficace des moyens mis à la disposition de
l'enseignement technique agricole public, le centre de formation pro-
fessionnelle agricole pour jeunes (C.F .P. A. J .) de Bellac .sera fermé
à la prochaine rentrée scolaire en raison des effectifs très faibles,
treize élèves en tout, scolarisés dans les deux 'classes .de certificat
d'aptitude professionnelle agricole, pour l'année en cours. Ces élèves
pourront poursuivre leurs études dans la même filière au collège
agricole de 'Magnac-Laval. Les personnels actuellement en poste au
centre de formation professionnelle agricole pour jeunes de Bellac,
seront reclassée, prioritairement, sur des postes vacants, au collège
agricole de Magnac-Laval ou dans les établissements proches de
celui-ci. En revanche, le fonctionnement du centre de formation
professionnelle et de promotion agricole (C .F.P.?. A.) de Bellac, qui
assure la formation des adultes, avec le concours d'un ingénieur des
travaux agricole et d' un . professeur technique adjoint n'est pàs remis
en cause.

Départements d'outre-mer (canne à sucre).

10085. — 13 décembre '1978. — M . Pierre Lagourgue rappelle .à
M. le ministre de i'agrieuiture que le succès remporté par le plan
de relance de la canne mis en place en 1974 aura permis en 1978
une production sucrière de plus de 270 000 tonnes . • Or il avait été
donné l'assurance aux producteurs que le quota a A n qui est à
l'heure actuelle de 267 031 tonnes pourrait être augmenté afin de
permettreaux planteurs' d'être intégralement payés aux prix de
ee' quota. Il demande clone à M . le ministre de l'agriculture de bien
vouloir prendre . les mesures nécessaires pour que, dans' les plus
brefs délais, le quota e A de la Réunion soit porté à 285 000 tonnes,
ce pour permettre de tenir les engagements pris per le Gouver-
nement pour cette année et aussi de faire . face à' une augmentation
de la production pour la campagne 1979-1980.

Réponse. — Le département de . la Réunion, dont la production
de sucre's'accrolt, a bénéficié en 1978 d'une attribution supplémen-
taire de 15 000 tonnes 'de quota' A ; les quotas des entreprises de
le Réunion s'élèvent 'donc à présent à 287 039 tonnes, Comme
l'indique 'l'honorable .parlementaire, la production de sucre à la

Réunion en 1978, a néanmoins dépassé ce tonnage en raison de
la richesse exceptionnelle en sucre des cannes récoltées et a
atteint 272 700 tonnes environ. Les producteurs qui avaient la
faculté de reporter sur la prochaine campagne les excédents
constatés à l'issue de la campagne actuelle oui effectivement utilisé
cette possibilité. Ils sont ainsi en mesure de payer la totalité
des cannes produites sur la base du prix initialement convenu.
Afin que ce report n ' ait pas pour conséquence de réduire la pro-
duction de la campagne 1979 . 1980, une nouvelle dotation en quotas,
au moins égine au volume reporté, pourra être envisagée avant le
début de cette campagne, dans les conditions prévues par les règle-
ments communautaires.

Départements d'outre-mer (canne à sucre).

10466. — 21 décembre 1978. — M. Jean Fontaine expose à M. le
ministre de l'agriculture ce qui suit : le plan de relance de l'écono-
miesucrière de la Réunion 'débouche sur des résultats déjà satis-
faisants alors que toutes les superficies épierrées et replantées
en cours ne sont pas encore entrées dans le cycle de production
et qu'il reste encore un ' nombre non négligeable d 'hectares de ter-
rain à traiter. D'ores et déjà et dès cette année la question de
l'augmentation du quota A se pose pour ne pas réduire à néant
les gains de productivité . En effet, la production . totale de sucre
roux escomptée est de l'ordre de 271 000 tonnes, ce qui laisse
apparaître un déficit du quota A de 4500 tonnes à 5000 tonnes. C 'est
pourquoi, il lui demande de lui faire connaitre 1° les dispositions
envisagées pour que tous les planteurs de canne . de la Réunion
puissent être payés au prix du quota A pour la campagne 1978;
2" si, comme fait le Brésil, des études sont entreprises pour rem.
placer une partie de la consommation essence des véhicules auto.
mobiles par de . l'alcool éthylique, ce méthanol peut être. produit
à partir de la canne à sucre qui serait distillée exclusivement pour
faire de l'alcool.

Réponse . — Les entreprises sucrières de la Réunion ont bénéficié
en 1978, dans la perspective d 'un accroissement de leur produc-
tion, d'une dotation complémentaire eu quotas « A » de 15000 tonnes,
ce qui porte . l'ensemble des quotas de la Réunion à 267 039 tonnes
exprimées en sucre tel quel. La production effective de sucre à la
Réunion en 1978 a finalement été supérieure à ce tonnage comme le
signale l 'honorable parlementaire, en raison de la richesse exception.
nelle en sucre des çannes récoltées ; elle atteint en définitive
272 700 tonnes environ Les dispositions réglementaires en vigueur
dans la Communauté donnent cependant aux producteurs ' la
faculté de reporter sur la prochaine campagne les 5700 tonnes
d'excédents -constatés à l'issue de la campagne actuelle . Cette
possibilité. de report qui a été effectivement utilisée par les fabri.
cants de sucre de la Réunion permettra le paiement intégral des
cannes sur la base du prix initialement convenu . Afin que ces
reports n'aient pas d'effet restrictif sur la production' de la cam-
pagne 1979-1980, une nouvelle dotation en quotas, au moins égale
au volume, reporté, pourrait être envisagée .pour cette campagne
avant le 1°' juillet 1979 dans les conditions prévues par la régie-
mentation communautaire. S'agissant des études relatives à la distil-
lation de la canne pour la production d'un alcool à usage de car-
burant, il semble que les travaux préliminaires qui ont été entre-
pris dans ce domaine, à différents niveaux, ne laissent guère
env isager, au moins pour les prochaines années, la possibilité d 'une
telle . utilisation de la canne à sucre ; en effet, les conditions d'échelle
sont tout à fait différentes entre le Brésil et 'les départements
d'outre-mer . En effet, dans les D .O .M ., les tonnages qui pourraient
être utilisés à cette nouvelle production n'auraient nécessairement
qu' un caractère . marginal, étant donné qu'il s'agirait des cannes
produites en dépassement des quantités correspondant aux quotas
de sucre et au contingent d'alcool.

.Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
(droit de préemption).

11176 . — 20 janvier 1979. — M. Charles Pistre attire l'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur les conséquences des modifi-
cations apportées aux décrets du 14 juin 1961 relatif aux S .A .F.E.R. et
du 20 octobre 1962 relatif au droit de préemption des S.A .F.E.R.
par le décret du 8 novembre 1978, en application de la loi du
29 décembre 1977. Si le contrôle des actions des S.A .F .E.R . est légi-
time et nécessaire par la publicité de leurs intentions ou de leurs
réalisations, la lourdeur du dispositif mis en place risque de freiner
les opérations de préemption et éventuellement de mobiliser les
biens pendant une période assez longue avant la revente, ce qui
nuira à la préemption de propriétés vouées aux cultures spéciales
(vigne, arbres fruitiers) dont l'exploitation directe par les S .A.F.E .R.
ne peut qu'être déficitaire. Aussi •il lui demande quelles mesures
Il compte prendre pour améliorer les dispositions prévues par le
décret du 8 novembre 1978 et éviter ainsi que le droit de préemp•
tien des S .A.F.E.R . ne devienne en partie caduc .

	

.
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Réponse. - La' loi du 29 décembre 1977 relative aux S .A.F.E.R. enfin qu'ils' n'ont pas bénéficié de mesures similaires à celles prises
èt ses décrets d'application du 8 novembre 1978 représentent une à l'égard des sous-officiers retraités sur la base des échelles de
extension du pouvoir des S .A .F.E .R . dans l'exercice de leur droit solde 1 et 2 et qui ont été reclassés depuis à l'échelle 3 . Ils estiment

de préemption. Les finalités de ce droit ont, en effet,•été étendues que la qualification correspondant à cette échelle doit leur être
droit de prétendre au réajustementà l'ensemble des missions de restructuration des S .A .F.E.R. En appliquée et qu 'ils sont en

contrepartie,

	

le

	

i.égislatour a demandé une publicité rigoureuse de retraite découlant dudit reclassement . Il lui demande de bien
vouloir lui indiquer les mesures qui sont susceptibles d'être prisesdes décisions prises par les S.A .F.E.R . et a

	

fixé

	

le

	

principe de
superficies minimales de préemption, de façon à ce que ces sociétés afin de mettre un terme à ce que les chefs de district spécialisés

et

	

chefs

	

de

	

district

	

forestiers

	

retraités considèrent comme unen'interviennent

	

pas dans

	

les

	

cas

	

où leur .action

	

ce

	

serait

	

pas
significative au regard des structures agricoles. Les décrets par- situation discriminatoire à leur égard.
ticuliers pris pour déterminer les superficies minimales de préem"- .

	

Réponse. - La non-rétroactivité des textes concernant les chefs
tien des S.A.F.E.R. ont tenu le plus grand compte des caractéristiques de

	

district spécialisés et chefs de district forestiers retraités sans
propres aux diverses zones du territoire et notamment en ce qui avoir pu être intégrés dans le corps des techniciens forestiers, cor-
concerne les

	

cultures

	

spécialisées . respond à l 'application d ' une règle générale du statut de la fonction
publique à laquelle il ne peut être dérogé .

Viande (viande hachée).

11389. — 27 janvier 1979. -- M . André Delehedde demande à M. le
ministre de l'agriculture s'il est exact qu'un a code des usages
de la viande hachée a, établi par quelques professionnels, aurait
été approuvé par ses services sans qu 'il soit tenu compte de l 'avis
formel émis à ce sujet par le comité national de la consommation.
Ce code des usages créerait une catégorie à 20 p . 100 de matières
grasses pour les viandes industrielles, ce qui va à l'encontre de
l'effort d'éducation entrepris par le ministère de la santé . 11 lui
demande s')) entend faire respecter, pour la commercialisation des
viandes industrielles hachées, les mêmes normes que celles imposées
aux bouchers détaillants qui sont tenus .notamment à préparer,
devant l 'acheteur, les stea':les hachés à partir de bas morceaux
complètement dégraissés et dénervés qui ne contiennent plus, ainsi,
qu 'environ 5 p. 100 de matières grasses, ce qui n'est pas le cas
des viandes industrielles hachées à l'avance, réfrigérées ou surgelées
dont la teneur en matières grasses est très nettement .supérieure.

Réponse . — Le code des usages concernant les viandes hachées
à l 'avance élaboré . par les professionnels du secteur industriel de
la viande a pour hut de définir avec exactitude la composition des
viandes hachées et de servir de guide pour leur fabrication . Cette
initiative permet une normalisation de la production eC de la com-
mercialisation de ces denrées et va en effet dans le sens de l'effort
d 'éducation entrepris par les pouvoirs publics, puisqu 'il prévoit
l'information du consommateur, notamment en ce qui concerne la
teneur en matières grasses du produit. En conséquence, ce code a
fait l 'objet d'un avis favorable de la direction de la qualité au
ministère de l'agriculture . Au cours de nombreuses consultations
avec les professionnels concernés,' l'administration a souhaité que
soit repris l'essentiel du vœu émis par le comité national de la
consommation . Le texte publié récemment et qui a retenu un certain
nombre d'éléments de ce voeu constitue donc uniquement un recueil
des usages auxquels les industriels doivent se référer et ne revêt
aucun caractère réglementaire . Par ailleurs, il ne concerne Pas le
secteur de la boucherie de détail : tes conditions de préparation de
la viande hachée de type industriel doivent répondre à des normes
extrêmement précises du point de vue 'de l'aménagement des locaux,
de l'origine de la matière première et de l'hygiène de la fabrication.
Ces denrées étant destinées à être commercialisées à plus long terme
que les viandes hachées traditionnelles, les exigences précédentes
différencient obligatoirement des modes de préparation qui ne peu-
vent être comparés . Les caractéristiques bactériologiques, éléments
essentiels pour là sécurité du consommateur étant maitrisées, l 'éti -
quetage informatif des viandes hachées industrielles permet à
celui-ci d'orienter son choix selon ses besoins nutritionnels ét ses
goûts.,

yens -ions de-retraite civiles et militaires
(retraités : office national des forêts).

11437. — 27 janvier 1979. — M. Pierre Welsenhorn appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture sur les observations faites
par les chefs de district spécialisés et les chefs de district forestiers
retraités au sujet des conditions de détermination de leurs pensions
de vieillesse : Considérant que les attributions confiées actuellement
aux techniciens forestiers sont rigoureusement similai. ;• à celles
qui leur étaient dévolues, les intéressés estiment qu'ont été écartés
de 'leur légitime promotion au corps des techniciens forestiers
Ceux d'entre eux ayant entre cinquante et cinquante-cinq ans et
plus en 1968 et 1969. D'autre part, ceux admis à la retraite avant
1975 n'ont pu 'bénéficier de la possibilité offerte par les examens
professionnels simplifiés qui ont permis l'accès à ce grade de
leurs collègues moins âgés. En fait, ces diverses dispositions abou-
tissent à ee que les chefs de district anciens, malgré les respon-
sabilités assumées tout 'su long de leur carrière, ont une retraite
aux Indices équivalents à ceux des agents qu'ils avaient précédem-
ment tous leurs ordres. Les chefs de district retraités relèvent

Pensions de retraite civiles et utilitaires
(retraités : office national des forêts).

11447. — 27 ' janvier• 1979. — M. André Lajoinie appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur l'absence de rétroactivité
des textes concernant les retraités chefs de districts spécialisés
et chefs de districts forestiers. Partis à la retraite avant 1975, les
personnels n'ont pu bénéficier des examens professionnels qui ont
permis l'accès au grade de technicien forestier à tous leurs collègues
moins àgés. La transformation du grade de chef de district aboutit
au fait que les anciens responsables de district se trouvent à la
retraite aux mêmes indices que les agents qu'ils avaient sous leurs
ordres. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour
permettre aux retraités dont la carrière s'est déroulée avec des
responsabilités de maitrise et exécution de bénéficier d'une retraite
aux indices • correspondant à leur qualification .

	

-

Réponse.'- La non-rétroactivité des textes concernant les chefs
de district spécialisés et chefs de district forestiers retraités saris
avoir pu être intégrés dans le corps des techniciens forestiers,
correspond à l'application d'une règle générale du statut de la
fonction publique, à laquelle il ne peut être dérogé.

	 sis

Pensions de retraite civiles et utilitaires
(retraités : office national des forêts).

12219. — 10 février 1979. — M . François Massot appelle l 'attention
de M. le ministre. de l 'agriculture sur la situation extrêmement
injuste que connaissent les chefs de district spécialisés et les chefs
de district et forestiers retraités, au regard des réformes adoptées
depuis '1958. Il lui demande notamment si, par analogie avec les
sous-officiers retraités de l'armée, qui ont été reclassés' à l'échelle
supérieure par le décret NMR 10573 du' 8 mars 1978, les chefs
de district et. chefs de district spécialisés forestiers, ancienne
formule, mais ayant assumé les responsabilités de district, ne
pourraient bénéficier d'une telle mesure, afin que leur situation soit
reconsidérée sur des bases plus justes et .plus équitables. Il est
clair en effet que le principe de non-rétroactivité des lois ne peut
s'appliquer sans discernement, et doit en tout cas obéir à un
principe d'équité qui en l'occurrence n'a pas été respecté.

Réponse . — La non-rétroactivité des textes concernant les chefs
de district spécialisés et chefs de district forestiers mis à la retraite
sans avoir p! : être intégrés dans le corps des techniciens forestiers
correspond l'application d'une règle générale du statut de la
fonction pe ilique à laquelle il ne peut être dérogé . Par ailleurs les
dispositior, favorables prises pour les sous-officiers, auxquelles se
réfère l 'honorable parlementaire ne peuvent être invoquées lorsqu 'il
s'agit de fonctionnaires civils comme les chefs de district de l'office
national des forêts,

Fruits et légumes (ail).

12450 et 12564. — 17 février 1979. — M. Charles Pistré attire l'attela
tien de M. le ministre de l'agriculture sur les difficultés de plus en
plus grandes auxquelles ont à faire face les producteurs d'ail, en parti-
culier dans la région de Lautrec (Tarn). Ceux-ci ne trouvent plus
sur le marché une juste rémunération pour leur produit, qui exige
un travail long 'et minutieux, et qui est vendu à des cours bien
au-dessous de ce qu'ils sont en droit d'attendre . Le fléchissement
des prix est dû en grande partie à l 'importation d'ail en provenance
d'Argentine, qui entre en quantités importantes depuis plusieurs
semaines. Aussi il lui demande s'il est dans ses intentions de prévoir
un contingentement de ces importations, ou tout au 'moins de
retarder la période pendant laquelle celles-el seraient autorisées, et
devant l'urgence du problème dans quels délais il compte mettre
éventuellement en oeuvre un telle politique.
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Réponse . — Les fluctuations enregistrées récemment sur le
marché de l'ail font l'objet d'une attention soutenue de la part, du
ministère de l'agriculture. En effet, la progression des importations
d'ail argentin a été assez sensible au début de 1979 par rapport
aux mois comparables des années précédentes, entrainant une baisse
des cours sur les principaux marchés de prrduction du Sud-Ouest.
Cependant, il doit être tenu compta du fait que, en 1977 comme
en 1976, les cours de l 'ont ont été très élevés, ce qui a provoqué une
forte progression des superficies plantées en 1978. Devant cette
situation, le ministère de l'agriculture a demandé à notre représen-
tation diplomatique en Argentine d 'étudier avec le gouvernement
de ce pays les mesures adéquates.

Elcnage (maladies du bétail : brucellose).

12877. — 24 février 1978 . — M. André Soury expose à M. le
ministre de l'agriculture que les éleveurs s 'interrogent sur les
dégàts causés dans les cheptels par la brucellose et la manière dont
elle est combattue . Cela se traduit en partie par des massacres
Inutiles en raison de l' incertitude sur l'efficacité du vaccin utilisé.
A titre d 'exemple, peur le seul département de la Charente, sur
1500 vaches abattues dans la dernière période on a la certitude
qu'un peu plus de 200 seulement étaient contagieuses. Sur les
1200 ou 1 300 restées latentes, la plupart avalent été vaccinées . En
conséquence, M . Soury demande à m. le ministre de l ' agriculture
combien de crédits depuis vingt ans ont été consacrés à la recherche
d' un vaccin efficace, combien de chercheurs de (' INRA ont été
affectés à cette recherche et ce qu 'il compte faire pour résoudre
ce problème d 'une importance capitale pour notre élevage.

Réponse . — Dans le dépai v._,ient de la Charente, au cours de
l'année 1978, il a été abattu 1 628 bovins au titre de l ' éradication
de la brucellose, dont 269 vaches avortées 'atteintes de brucellose
réputée contagieuse. Les autres éliminations ont visé 16 • animaux
soumis à une mesure de rédhibition, repris par les négociants en
bestiaux dans les conditions réglementaires, et 1 343 bovins reconnus
infectés de brucellose latente . Les vaccinations antibrucelliques pra-
tiquées dans les conditions prévues antérieurement au 1" juillet 1978
et. déclarées aux services vétérinaires départementaux ont concerné
5800 vaches en 1977, 3900 en 1978, sur un cheptel départemental
de plu :. de 100000 vaches. En raison de leur faible nombre et de
leur déclaration officielle, de telles vaccinations ne peuvent être . la
cause des éliminations prescrites dans le cadre des dispositions en
vigueur. Depuis 1967, l'L N. R . A . a consacré des moyens importants
aux travaux de recherche sur la brucellose, en particulier en ce qui
concerne la vaccination antibrucellique. De 1967 à 1978, les
crédits affectés à ce domaine s'élèvent à i 700000 francs . Des crédits
Importants ont également été utilisés pour la création de l 'unité
étanche du centre de Tours qui permet le travail expérimental
sur bovins (brucellose, mammites et autres' maladies) dans de bonnes
conditions de sécurité pour l'environnement. Selon les années, Je
groupe brucellose du centre de Tours a varié de 3 à 8 chercheurs
assistés de leurs collaborateurs techniques. Il convient également de
signaler que les instituts producteurs consacrent des sommes impor-
tantes pour la p oursuite des recherches sur les vaccins antibrucel-
tiques. Par ailleurs, les caractéristiques des vaccins autibruceiliques,
en particulier' les limites de leur efficacité et les incidences sur les
épreuves sérologiques de recherche de la maladie, sont bien connue:
depuis l'expérimentation officielle — d 'un coût de 2 500 000 ft'rares
environ — à laquelle ils avaient été soumis entre les années 1970
et 1972. Cette connaissante permet aux services vétérinaires de
trouver une solution aux problèmes particuliers qui peuvent se
poser. De plus, les deux seuls vaccins antibrucelliques dont l'utili-
sation a été autorisée au-delà du 1« juillet 1978 sont facilement
compatibles avec les mesures d'éradication accélérée de la maladie
mises en oeuvre à compter de cette date.

Auintaue (chiens).

12884. — 3 mars 1979. — M. Michel Aurillac attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la nécessité de préciser la
portée de la loi du 22 décembre 1971 tendant à la protection des
jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs en ce qui
concerne l 'identification par tatouage. Dans son article 3, la loi
mentionne que les chiens' non visés au premier alinéa ci-dessus
pourront également être identifiés par tata-n, +,e à la' demande de
leur . propriétaire . L'engouement de la population pour les chiens
provoque un état de vagabondage de plus en, plus net. Or, en
cas de non-identification, la responsabilité civile du propriétaire ne
peut être engagée. Il' parait donc nécessaire que la circulaire
te 8451 du 22 mai 1978 soit revue, par l'institution de règles de
tatouage sérieuses' qui seraient ainsi portées sur les certificats pres•
crlts dans ce texte.

Réponse . — L' attention de l 'honorable parlementaire est appelée
sur le fait que la circulaire n" 8451 du 22 mai 1978 a uniquement
pour objet de préciser les conditions sanitaires exigées, dans le
cadre de la lutte contre la rage, pour la présentation des carnivores
domestiques aux concours et expositions. En ce qui concerne l 'iden -
tification par tatouage, cette mesure a été rendue obligatoire pour
certaines catégories de chiens par d 'autres textes de nature légis-
lative uu réglementaire . C 'est ainsi qua l 'arrêté ministériel du
16 février 1971 prévoit l 'identification par tatouage des animaux
de l 'espèce , canine inscrits au livre généalogique. Ultérieurement,
in loi du 22 décembre 1971 prescrit l'identification par tatouage
des chiens cédés par des marchands ou transitant par des éta-
blissements spécialisés : Plus récemment, l 'arrêté ministériel du
15 février 1979 impose dans le délai d'un an l 'identification par
tatouage des chiens pour lesquels la vaccination antirabique est
exigée dans les départements déclarés officiellement atteints par
l'enzootie rabique . Enfin un arrêté ministériel est en préparation
pour rendre obligatoire dans le délai de un an l'identification par
tatouage des chiens présentés précisément dans les concours et
expositions, les foires et marchés et autres lieux publics. Dans ces
conditions, la plupart des chiens seront progressivement tatoués et
identifiés en France : c ' est pourquoi il ne paraît pas nécessaire de
compléter la circulaire précitée par des mesures d'identification
prévues par ailleurs.

Eleucege (maladies du bétail : brucellose et tuberculose).

129U . — 3 mars 1979. M. Gilbert Millet expose à M. le ministre
de l'agriculture l 'importance des préjudices causés aux agriculteurs
lozériens par la brucellose et la tuberculose bovines et ovines . Il
semble qu'en 1978 l 'on puisse estimer à plus de deux cents le
nombre d ' étables infectées (cent vingt à plus de 20 p . 100 du cheptel
pour la seule brucelloses . Or, à la lecture du compte rendu de la
session d'automne du conseil général, il apparaît que quatre agri-
culteurs seulement ont bénéficié d'une subvention exceptionnelle.
I1 est vrai que la subvention allouée par votre ministère n ' a été que
de 50000 francs ce qui est dérisoire en regard du nombre d'éle-
veurs touchés et de ta somme des préjudices subis. II lui demande
de prendre les mesures afin que des moyens soient débloqués
pour qu'une indemnisation équitable et conséquente soit allouée à
tous les éleveurs concernés.

Répa)ise . — La participation financière de l ' Etat à la lutte contre
la tuberculose bovine et les brucelloses bovine et ovine fait l 'objet
d'arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre de l 'agri-
culture fixant les montant des indemnités ou subventions corres-
pondant aux diverses interventions prévues : tuberculinations, prises
de sang, ' abattages, désinfections, etc . C'est ainsi en particulier,
qu 'en ce qui concerne les abattages, le plafond des indemnités
accordées sur les crédits d'Etat pour l'abattage des bovins tuber-
culeux ou brucelliques est de 1 100 francs. En outre, des indemnités
complémentaires de 450 francs pour la brucellose et de 150 francs
pour la tuberculose ont été votées par le conseil général de la
Lozère et sont versées dans les cas d'infection très importante.
Au total, sur les crédits d ' Etat te département de la Lozère a reçu
en 1978 pour la lutte contre la tuberculose 720 000 francs et pour
la lutte contre les brucelloses 1 420 000 francs . Par ailleurs, la sub-
vention de 50000 francs indiquée par l'honorable parlementaire n'a
pas de rapport direct avec les indemnisations rappelées ci-dessus.
Il s'agit d ' une aide exceptionnelle attribuée au département pour
quatre cas très particuliers de pertes résultant d 'abattages totaux
de cheptels pour des formes très contagieuses de différentes mala-
dies . Ces abattages non obligatoires mais conseillés par les services
vétérinaires ont été acceptés par les éleveurs pour supprimer les
risques de contamination des troupeaux voisins et ont de ce fait
motivé une aide compensatrice exceptionnelle.

Langues régionales «enseignement secondaire).

13016, - 3 mars 1979. — M. Louis Le Pense( appelle l ' attention
de M. le ministre de l'agriculture sur l'enseignement des langues
régionales dans les collèges et les lycées agricoles. Selon 'la circu-
laire du ministre de l 'éducation en date du 7 septembre 1971, en
application du « nouveau régime institué pour l 'épreuve facultative
de langue régionale du baccalauréat par le décret n" 70-933 du
5 décembre 1970 », les enseignements de langues régionales (occitan,
breton, catalan, basque, corse) sont donnés dès qu'un minimum de
dix élèves est atteint, à raison de trois heures par semaine, dans
les classes de seconde, de première et de terminale, sous forme
de cours inclus dans le service des professeurs . 11 .a été précisé
à différentes reprises, depuis 1971, qu'un enseignement de la
langue régionale dispensé dans ces conditions vaut pour toutes
les classes du second cycle, qu'il s'agisse d'établissements d'ensei-
gnement général, technique ou agricole. Dans les lycées agricoles,
l'accord du ministère de l'agriculture a été donné dès les débuts,
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et l'épreuve facultative de langue régionale peut être subie par
les candidats au baccalauréat dans les séries D. Par ailleurs, les
dI$positions précisées dans la circulaire n° 76.123 du 29 mars 1976
du ministère de l'éducation sur la « prise en compte dans l'ensei-
gnement des patrimoines culturels et linguistiques français»
(BP du ministère de l'éducation, 8 avril 1976, page 1468) rappelle
les modalités de l'enseignement de la langue régionale, tant dans
le premier cycle que dans le second cycle et que l'épreuve facul-
tative de langue régionale est étendue à la totalité des bacca-
lauréats. En ce qui concerne les Classes de quatrième et de troi-
sième . les nouveaux horaires, qui viennent d'être fixés par un
arrêté du 22 décembre 1978, prévoient que trois heures par semaine
pourront être consacrées à l'option de a langue 2 s, la possibilité
étant donnée aux élèves de choisir leur langue régionale au titre
de cette option (lettre du ministre de l'éducation aux parlemen-
taires bretons, confirmant les promesses antérieures de M . Haby
aux sénateurs et les assurances fournies par le ministère à de
nombreuses reprises depuis deux ans) . Compte tenu des disposi-
tions antérieures entre les ministères de l'éducation et de l'agri-
culture concernant les programmes du second degré et le bacca-
lauréat, les mesures citées plus haut sont en totalité valables dites
les collèges et lycées agricoles. Or, si des cours de breton et
d'occitan sont bien dispensés dans quelques établissemgnts d'ensei-
gnement agricole publics, les possibilités évoquées plus haut ne
paraissent pas se trouver appliquées dans de nombreux collèges
et lycées des régions occitanes où, en dehors de certains lycées
(Valence, Sainte-Livrade, Rodez), et en dépit des demandes des
élèves, de leurs parents et des organisations d'enseignants, il est
généralement répondu que le ministère ne dispose pas de budget
prévu pour les cours de langue d 'oc. Une telle réponse apparaît
d'autant moins justifiable que l'enseignement des langues régio-
nales, rendu possible aux termes de l'article 12 de la loi du
11 juillet 1975 sur l 'éducation, connaît depuis ces dernières années
un développement croissant dans les établissements d 'enseignement
général et technique. Compte tenu des diverses indications ci-dessus,
il lui demande quelles mesures administratives il compte prendre
afin de satisfaire la si légitime aspiration de nombreux élèves des
collèges et lycées agricoles des régions occitanes et autres à pouvoir
étudier la ' langue de leur pays et à préparer l 'épreuve facultative
de langue régionale ou la future épreuve à option prévue, en
langue régionale, au baccalauréat, d 'ici à quelques années.

Réponse . — L'enseignement des langues régionales dans les
établissements d 'enseignement technique agricole publics est actuel-
lement dispensé suivant deux possibilités : d' une part, dans le cadre
d 'activités libres socio-culturelles ; pour les formations conduisant
à des examens ne comportant pas d 'épreuves facultatives de langue
régionale ainsi que lorsque les effectifs des élèves ne justifie pas
la création d' un tel enseignement au niveau du baccalauréat D' ;
d'autre part, au niveau des classes préparatoires à ce dernier examen
dans le cadre des enseignements normalement programmés à
l'emploi du temps lorsque, - conformément aux dispositions prises
par le département de l 'éducation, un groupe de dix élèves au
moins a pu étre' constitué dans un établissement . Dans le premier
cas, l ' enseignement des langues régionales est assuré essentiellement
avec le concours bénévole de personnes compétentes . Dans le second
cas, cet enseignement, dispensé dans la limite de trois heures
hebdomadaires par groupe de dix élèves, est assuré par des ensei-
gnants rémunérés soit à titre d'heure normale' d'enseignement, soit
au taux de l' heure supplémentaire, soit encore à la vacation,
lorsqu 'il s'agit de personnels non enseignants.

Agriculture (législation).

13498 . - 3 mars 1979. -- M. Pierre-Bernard Cousté demande à M. le
ministre de l'agriculture de bien vouloir lui préciser si certaines
dispositions de l 'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts sont
encore applicables et, dans l'affirmative, lesquelles.

Réponse. — Il est précisé à l'honorable parlementaire que les
dispositions de l'ordonnance de 1669 ° sur le fait des eaux et forêts s
ne sont plus applicables de nos jours . Toutefois, le code forestier
de 1827, qui a servi de base à la réglementation actuelle, s 'en est
très largement inspiré. On retrouve donc dans le code forestier,
tel qu 'il vient d'être rénové et publié le 7 février dernier au
Journal officiel, des principes de gestion — notamment le souci
d'assurer la pérennité de la forêt et la .priorité accordée à la
production dé bois d'oeuvre — qui figuraient déjà dans l'ordonnance
de 1669 .

Fruits et légumes (vergers).

13147. — 3 mars 1979. — M. Pierre Forgues appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur le « feu bactérien s qui
menace gravement la production des pommes et des poires du
Sud-Ouest. D lui fait observer qu'une proposition d'arrachages

Indispensables avait été faite par la protection des végétaux d'Aqui-
taine approuvée par l 'I.N .R.A . et les producteurs, mais que les moyens
mis a leur disposition n ' ont pas permis de détecter la maladie dès
le début ni d 'intervenir avec la rapidité voulue. C 'est pourquoi
il lui demande s'il compte procéder à l'éradication des vergers
contaminés, en donnant à l'I .N.R .A . les moyens financiers nécessaires
à la poursuite des recherches en cours contre ce fléau . Il lui
demande d'autre p•'rt, quelles mesures il compte prendre pour :
1" donner aux producteurs une juste indemnisation de leurs pertes ;
2" éviter une perturbation de l 'emploi dans les vergers éradiqués.

Réponse . — Le problème du feu bactérien est suivi avec une
attention particulière par le ministère de l 'agriculture. La colla-
boration instaurée entre les organisations professionnelles concernées
et le service de la protection des végétaux a permis d 'entreprendre
la prospection des vergers et des ;épinières, de déterminer l ' impor-
tance des foyers et de décider des mesures prophylactiques à
mettre en oeuvre . Les agriculteurs qui subissent des dom:nages
bénéficient d'indemnités dont les modalités d'attribution ont été
étudiées conjointement par le ministère de l ' agriculture et les
organisations professionnelles, Sur le plan de la recherche, l' I.N .R .A.
va développer très rapidement les études en cours sur cette maladie
afin de sélectionner, dans les meilleurs délais, les variétés qui
y sont peu sensibles. Par ailleurs, des travaux associant l'I.N .R.A.
et le service de la protection des végétaux vont être entrepris en
vue de mettre au point des techniques susceptibles de limiter la
progressiol du feu bactérien.

Enseignement agricole (enseignement privé).

13363. — 10 mars 1979. — M. Xavier Deniau rappelle à M . le minis-
tre de l'agriculture que la loi n" 78-786 du 28 juillet 1978 modifiant
les dispositions de l'article 7 de la loi du 2 août 1960 relative à l'en-
seignement et à la formation professionnelle agricoles a pour objet de
Permettre la reconnaissance ou l 'agrément des établissements d' en-
seignement agricole privé. Or les décrets d 'application n 'étant
toujours pas parus, des établissements privés se trouvent dans une
situation financière parfois plus difficile encore que les années
précédentes . M . Xavier Deniau demande donc à M. le ministre de
l 'agriculture dans quels délais il envisage de publier les décrets
d'application de la loi précitée.

Réponse. — La loi du 28 juillet 1978 définit de nouveaux rapports
financiers entre l 'Etat et les établissements d'enseignement agricole
privé en instituant une nouvelle procédure, l 'agrément, se super-
posant à celle de la reconnaissance . Au titre de la reconnaissance,
tous les établissements privés perçoivent régulièrement des subven-
tions de fonctionnement conformément au décret du 15 mars 1978,
Indépendamment de la publication du décret d'application de la loi
du 28 juillet 1978. Ce projet de décret d 'application rédigé par mon
département a été soumis aux avis des ministères du budget et de
l 'éducation . Sa publication aura lieu aussi rapidement que possible
après les consultations des conseils supérieurs et la saisine du
Conseil d'Etat.

	

.

Diplômes
(diplôme de technicien de laboratoire en biologie et biochimie).

13731 . — 16 mars 1979. — M. Christian Nucci demande à M. le
ministre de l'agriculture pour quelles raisons le diplôme de techni .
cien de laboratoire en biologie, biochimie, délivré par le centre de
l 'Anfopar (Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes ruraux agréée par son ministère le 17 mai 1961), n 'est
pas à ce jour reconnu . Il lui demande également si une concertation
interministérielle avec le ministère de la santé ne serait pas néces-
saire pour la reconnaissance divulguée par l 'Anfopar et mettre fin
à cette injustice.

Réponse. — L' Anfopar a déposé en 1977 un dossier de demande
d 'homologation d ' un diplôme de technicien de laboratoire de
niveau IV. Les caractéristiques de la formation qui y conduit sont
très différentes de celles du Brevet de technicien agricole, option
Laboratoire homologué au niveau IV et situent le diplôme au
niveau V . L'examen des dossiers des stagiaires et de la qualification
des emplois auxquels ils accèdent généralement en a, par ailleurs,
apporté confirmation. Il appartient donc à l'Anfopar, qui en a été
informée en temps utile, de revoir la présentation de sa demande.

. es_	

BUDGET

Imposition des plus'values
(bois et forts appartenant à un groupement forestier).

2137. — 27 mai 1978 . — M. Charles Pèvre expose à M . le ministre
du budget que l'article 238 quater du code général des impôts per-
met de transférer à un groupement forestier les bois et forêts
propriétés d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, moyen-
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nant une taxation forfaitaire de 8 p. 100, lorsque les conditions
prévues audit article sont remplies. Cette taxe couvre également la
distribution des parts du groupement forestier aux membres de
la société apporteuse : 1 " il demande quelles sont les conséquences
pour les associés du groupement forestier de la vente des bois et
forêts ainsi transférés à un tiers ou à un autre groupement fores -
tier . Ces associés ne sont normalement passibles que de l'imposition
résultant de la loi du 19 juillet 1976 à raison de la plus-value éven-
tuellement réalisée ; 2" pour le calcul de cette plus-value, la durée
de détention du bien doit-elle être mesurée en considérant que le
bien est entré dans le patrimoine du groupement à la state de l 'ap -
port ou à la date d'entrée dans le patrimoine de la société appor-
teuse. Pour la détermination de la valeur d 'origine, s 'agit-il de celle
fixée lors de l'apport ou de vielle d'entrée dans le patrimoine de la
société apporteuse.

Réponse. — 1 " Les associés des groupements forestiers constitués
dans les cond'tions prévues par le décret n" 54-1302 du .10 décem-
bre 1954 sont personnellement passibles de l 'impôt sur le revenu
pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans
le groupement . D'une manière générale, les plus-values réalisées par
ces groupements à l 'occasion de la cession d 'éléments de leur actif
sont imposables selon le régime des plus-values professionnelles à
court terme ou à long terme . Toutefois, elles sont exonérées lorsque
le groupement relève du régine forfaitaire spécial des exploitations
forestières ou si le montant de ses recettes provenant d'une activité
agricole non forestière n'excède pas la limite du forfait collectif à
condition qu'il ait exercé son activité à titre principal pendant au
moins cinq ans et que le bien cédé ne constitue pas un terrain à
bâtir . Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la plus-value est
déterminée et imposée selon les règles prévues pour les particuliers ;
2' l'élément d'actif cédé est réputé avoir été acquis par le groupe-
ment à la date et pour la valeur de l'apport réalisé sous le béné-
fice des dispositions de l'article 238 quater du code général des
impôts . En effet, la taxe spéciale perçue à l'occasion de la trans-
formation de l'entreprise industrielle ou commerciale en groupe-
ment forestier libère les plus-values acquises par l'actif transféré.

Impôt sur le revenu (charges déductibles).

8121. — 4 novembre 1978. — M. Didier Julia rappelle à M. te
ministre du budget que tes contribuables peuvent déduire de leurs
revenus imposables certaines charges concernant leur résidence prin-
cipale lorsqu'ils sont propriétaires de celle-ci . Il s'agit : des intérêts
d'emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou les
grosses réparations de l'immeuble ; des frais de ravalement se rap-
portant à celui-ci ; des dépenses ayant pour objet d'écot.nmiser
l'énergie. Ces déductions sont soumises à certaines conditions fixées
par l'article 156-U 1 bis a, modifié par l'article 8-lI de la loi
n° 74-1129 du 30 décembre .1974 . Le montant des déductions autori-
sées (intérêts des emprunts, frais de ravalement et dépenses ten-
dant à économiser l'énergie) ne peut excéder 7 000 francs, augmenté
de 1 000 francs par personne à charge . En ce qui concerne la déduc-
tion des dépenses tendant à économiser l'énergie, celte-ci ne peut
être exercée qu'une seule fois pour le même immeuble . Il est toute-
fois admis par mesure de tempérament qu'elle peut être échelonnée
sur deux années consécutives. Cependant, le report ou le fractionne-
ment de la déduction ne peut aboutir à un total des déductions
supérieur à celui qui serait admis si aucune déduction n'était pra-
tiquée. Ainsi, en supposant qu ' un contribuable marié, ayant un
enfant à charge, ne déduise pas d'intérêt d'emprunt ni de frais
de ravalement, Il peut retrancher de son revenu global les dépenses
d'isolation thermique acquittées en 1976 à condition que le total des
déductions opérées pour 1975 et 1976 au titre de la régularisation
du chauffage et de l'isolation thermique n'excède pas 8 000 francs.
Il lui fait observer, s'agissant des conditions ainsi rappelées, que
le contribuable qui rembourse des frais immobiliers et fait égale-
ment un effort pour économiser l'énergie se trouve désavantagé par
rapport à celui qui n'a comme charges que les investissements pour
économiser l'énergie. La situation, ainsi très différente, faite à
deux contribuables qui souhaient participer à la campagne pour
l'économie d'énergie, est regrettable . M. Julia demande à M. le
ministre du budget de bien vouloir enslsager une modification des
limites de la déduction prévue par les textes précités de telle sorte
que des contribuables participant à des économies d'énergie soient
placés dans une situation analogue.

Réponse. — La loi de finances pour 1979 comporte une disposi-
tion qui répond aux préoccupations exprimées par l'honorable par-
lementaire. En effet, l'article •10 de cette loi autorise désormais les
contribuables à échelonner sur plusieurs années la déduction 41es
dépenses destinées à économiser l'énergie consacrée au chauffage
sous réserve que le total des dépenses ainsi déduites n'excède pas
la limite de 7000 francs majorée de 1 000 francs par personne
à charge .

Impôt sur le revenu
«charges déductibles : primes d 'assurance).

8353. — 10 novembre 1978 . — M . Jean-Pierre Abelin expose à
M . le ministre du budget les faits suivants : une personne détient
la majorité des parts d 'une société civile immobilière qui a pour
objet la location d'immeubles dont elle est propriétaire. Pour
financer ces investissements, la S . C .I . a réalisé un emprunt auprès
d'un organisme de crédit et pour lui permettre de rembourser les
emprunts, dans le cas de décès de son dirigeant, principal associé
désigné ci-dessus, cette société envisage de contracter une assurance
temporaire décès sur la tète de cette personne . Cette S .C.I. n'est
pas passible de l'impôt sur les sociétés et ne bénéficie pas de la
transparence fiscale. En conséquence, chaque associé est imposé
personnellement à l'impôt sur le revenu au titre des revenus fon-
ciers. 11 lui demande si le régime d 'imposition pour ces sociétés
étant identique à celui des personnes physiques, la prime d 'assu-
rance-décès peut être déduite du revenu imposable conformément
à la réponse apportée à la question n" 6785 au Journal officiel du
4 mai 1968, page 1518.

Réponse. — Les primes afférentes à un contrat d 'assurance-décès
souscrit par une société civile immobilière non passible de l'impôt
sur les sociétés en vue de garantir le remboursement d'un prêt
destiné à l' achat d ' un immeuble donné en location sont déductibles
pour l 'établissement de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles présentent
le caractère d'un supplément d'intérêt . Il en est ainsi lorsque la
souscription d'une police d'assurance a été imposée à la société
civile par une clause expresse du contrat de prêt. En revanche, si
une société civile immobilière souscrit une police d'assurance tem-
poraire-décès non prévue par le contrat de prêt, cette opération
constitue un simple placement et n'ouvre aucun droit à déduction
au profit des associés.

Impdts sur le revenu (charges déductibles : intérêts d 'emprunts).

$404 . — 10 novembre 1978. — M . Arthur Dehaine expose à M. le
ministre du budget le cas suivant : un gendarme a souscrit un
emprunt le 8 juin 1974 pour l 'aider à payer sa future résidence
principale . Le 24 mai 1976, il a pris l 'engagement d 'occuper cette
construction avant le 1" janvier de la troisième année . Ses travaux
ont été achevés le 15 novembre 1976. Pour des raisons indépendantes
de sa volonté, il n'occupera son logement qu'en 1979. Le 22 octobre
1978, l'administration fiscale réintègre à son revenu les intérêts
déduits depuis 1974, parce que l'engagement d'occupation n 'a pas
été tenu . Or, la loi du 3 janvier 1977 sur PA .P .L. porte de trois
à cinq ans le délai d'inoccupation et précise, de plus, que ce délai
ne commence à courir qu'à partir de la date d'achèvement des
travaux . M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre du budget
s'il n'estime pas possible de faire bénéficier, par tolérance, les
constructeurs se trouvant dans de telles situations du délai de cinq
ans pour les contrats de prêts en cours à la date de promulgation
de la nouvelle loi sur l'aide personnalisée au logement.

impôt sur le revenu (charges déductibles : intérêts d'emprunte).

14511. — S avril 1979. — M. Arthur Dehaine s'étonne auprès
de M. le ministre du budget de n'avoir pas obtenu de réponse
à sa question écrite n° 8404, parue au Journal officiel, Débats de
l'Assemblée nationale, n° 93, du 10 novembre 1978 (p . 7416). Près
de cinq mois s'étant écoulés depuis la parution de cette question
et comme II tient à connaitre sa position à l'égard du problème
évoqué, il lui en renouvelle les termes en lui demandant si possible
une réponse rapide. En conséquence, il lui expose le cas suivant :
un gendarme a souscrit un emprunt le 8 juin 1974 pour l'aider
à paye[' sa future résidence principale . Le 24 mal 1976, il a pris
l'engagement d'occuper cette. construction avant le 1°' janvier de
la troisième année . Ses travaux ont été achevés le 15 novembre 1976.
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'occupera
son logement qu'en 1979 . Le 22 octobre 1978, l'administration fiscale
réintègre à son revenu les Intérêts déduits depuis 1974, parce
que l'engagement d'occupation n'a pas été ter. ... Or, la loi du
3 janvier 1977 sur l'A. P. L. porte de trois à cinq ans le délai
d'inoccupation et précise, de plus, que ce délai ne commence à
courir qu'à partir de la date d'achèvement des travaux. M. Arthur
Dehaine demande à M. le ministre du budget s'il n'estime pas pos-
sible de faire bénéficier, par tolérance, les constructeurs se trouvant
dans de telles situations du délai de cinq ana pour les contrats de
prêts en cours à la date de promulgation de la nouvelle lai sur
l'aide personnalisée au logement.

Réponse . — La possibilité, prévue par l'article 156-II (1° bis)
du code général des impôts, de déduire du revenu global les dix
premières annuités des intérêts d'emprunts contractés pour l'acqui-
sition, la construction ou les grosses réparations des logements
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occupés par leur propriétaire constitue une mesure dérogatoire aux
principes généraux de l'impôt sur le revenu. En effet, seules sont
normalement déductibles les dépenses effectuées pour l 'acquisition
ou la conservation d'un revenu imposable. C'est en raison du
caractère exceptionnel de cette mesure que le législateur en a réservé
le bénéfice aux logements affectés à l'habitation principale des
contribuables ou qui sont destinés à recevoir une telle affectation
dans un avenir rapproché . Dans ce dernier cas, les intérêts acquittés
avant l 'occupation de l'immeuble sont admis en déduction si le
propriétaire prend et respecte l'engagement d'y transférer son habi-
tation principale avant le 1^' janvier de la troisième année qui suit
celle de la conclusion du contrat de prêt. Un allongement de ce
délai ne peut être envisagé car il permettrait la déduction d'intérêts
d'emprunts contractés pour l'acquisition ou la construction de
logements qui, au cours d 'une longue période, ne seraient utilisés
que comme résidences secondaires . Mais, bien entendu, lorsque le
contribuable visé par l'honorable parlementaire occupera le logement
qu 'il a fait construire, il pourra déduire de ses revenus les intérèts
correspondant à celles des dix premières annuités restant à verser
à la date du changement d'affectation du logement.

Taxe sur la valeur ajoutée (remboursement).

8471 . — 14 novembre 1978. — M . Pierre Gazetier appelle l 'attention
de M . le ministre du budget sur l 'intérêt de faire figurer, parmi les
mesures envisagées concernant la réforme de la fiscalité appliquée
aux collectivités locales, la suppression du paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée auquel sont astreintes les entreprises exécutant des
travaux au profit de ces collectivités ou assurant des fournitures à
celles-ci . Il apparaît que, si l 'Etat envisage, à la demande des élus
locaux, de supprimer la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge
des collectivités locales, cette disposition devrait s'accompagner, en
toute logique, de la facturation hors taxe des travaux ou produits
fournis . Actuellement, en effet, les entreprises ne sont remboursées
de cette taxe sur la valeur ajoutée qu'au règlement de la facture
intervenant en moyenne quatre-vingt-dix jours plus tard . Si la taxe
sur la valeur ajoutée ne doit plus être supportée par les collectivités
locales, il semble Inéquitable de contraindre les entreprises à faire
une avance de trésorerie importante, alors qu' elle est appelée à être
remboursée ultérieurement . Il lui demande de bien vouloir envisager
la prise en compte de cette suggestion dans les mesures tendant à
apporter, sur le plan fiscal, une aide aux collectivités locales.

Réponse . — Pour permettre aux collectivités locales de compenser
la charge de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles supportent au titre
de l'acquisition d'investissements affectés à la réalisation d'activités
non imposables, le Parlement a adopté, sur proposition du Gouver-
nement, l'article 77-7 de la loi n " 75-853 du 13 septembre 1975 portant
institution d'un « fonds d'équipement des collectivités locales » trans-
formé en a fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée » par l'article 66 de la loi n" 77-1467 du 30 décembre 1977. Par
l'intermédiaire de ce fonds, l'Etat verse des subventions calculées
de manière globale et forfaitaire et destinées à terme à compenser
intégralement l 'impôt supporté à titre définitif par les collectivités
locales . L'économie du système adapté repose donc sur l'octroi
d'une aide financière et non d ' une exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée des travaux effectués pour les collectivités locales ou
des fournitures qui leur sont livrées. Une telle exonération serait en
effet incompatible avec les termes de l'article 256 A du code général
des impôts qui spécifient que sont assujetties à la taxe sur le valeur
ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante à

'titre habituel ou occasionnel une ou plusieurs opérations soumises à
la taxe sur la valeur ajoutée quel que- soit le statut juridique de
ces personnes. La qualité des personnes physiques ou morales, pour
le compte desquelles ces opérations sont réalisées, reste donc sans
influence sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée . En outre,
l'exonération des produits et travaux fournis aux collectivités locales
placerait les entreprises concernées dans la situation des entreprises
qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur ta totalité
de leurs recettes, et donc dans l'impossibilité corrélative de déduire
tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à leurs
achats de biens et services. Une telle mesure provoquerait oonc un
alourdissement des charges des entreprises et elle irait à l'encontre
des objectifs recherchés par l'honorable parlementaire, sans faire
disparaître pour autant la nécessité d'une compensation financière

,au bénéfice de collectivités locales.

Impôts locaux (taxe d'habitation).

8552. — 15 novembre 1978 . — M. Gilbert Gantier expose à M. le
minittre du budget la situation d'une veuve de guerre de quatre-
vingt-neuf ans, prbpriétaire d'une petite maison en Creuse et qui
était jusqu'à présent dispensée de la taxe d'habitation pour insuf-
fisance de ressources . Ne pouvant plus habiter seule en raison de
son âge et ne retournant chez elle qu'un ou deux mois par an quand
elle peut être accompagnée, cette dame a été admise dans une

maison do retraite et s'est vu imposée à la taxe d'habitation pour
sa maison, en tant qu'habitation secondaire, pour une somme qui
dépases de beaucoup ses possibilités Il lui demande si des mesures
ne pourraient être envisagées afin d'éviter aux personnes admises
en maisons de retraite de devoir se défaire, pour cause d 'impôts
trop lourds, de logements qui pourraient ne pas être considérés
comme habitations secondaires et dont elles ont dû s'éloigner, bien
à regret, une partie de l'année.

Impôts locaux (taxe d'habitation).

12691 . — 24 février 1979 . =- M. Gilbert Gantier rappelle à M . le
ministre du budget les termes de sa question écrite n" 8552 parue
au Journal officiel du 15 novembre 1978 relative à la situation d ' une
veuve de guerre de quatre-vingt-dix-neuf ans, propriétaire d 'une
petite maison en Creuse et qui était jusqu ' à présent dispensée de
la taxe d'habitation pour insuffisance de ressources . Ne pouvant
plus habiter seule en raison de son âge et ne retournant chez elle
qu'un ou deux mois par an quand elle peut être accompagnée,
cette dame a été admise dans une maison de retraite et s'est vue
imposée à la taxe d'habitation pour sa maison en tant qu'habitation
secondaire pour une somme qui dépasse de beaucoup ses possibilités.
Il lui demande si des mesures ne pourraient être envisagées
afin d'éviter aux personnes admises en maison de retraite de devoir
se défaire, pour cause d'impôts trop lourds, de logements qui pour-
raient ne pas être considérés comme habitations secondaires et
dont elles ont dû s'éloigner bien à regret une partie de l'année.

Réponse . — Sous réserve qu'elles remplissent certaines conditions
d'âge, de ressources et de cohabitation, les personnes âgées sont
dégrevées de la taxe foncière et de la taxe d'habitation afférentes
à leur habitation principale : De ce fait, les personnes âgées admises
dans une maison de retraite et qui conservent néanmoins la jouis-
sance de leur ancien logement ne peuvent en principe bénéficier
du dégrèvement des impositions établies sur celui-ci, qui ne constitue
plus leur habitation principale . Toutefois, dès lors que les autres
conditions requises par les articles 1390, 1391 et 1414 du code
général des impôts sont remplies, les intéressés pourront, sur récla-
mation adressée au directeur des services fiscaux de leur départe-
ment, obtenir une remise gracieuse de ces impositions, d'un
montant égal au dégrèvement qui leur aurait été accordé s'ils
avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence
principale. Cette remise serait toutefois refusée s'il apparaissait que
ce logement constitue, en réalité, une résidence secondaire pour
les membres de la famille et, en particulier, pour les enfants du
contribuable. Cette mesure répond pleinement aux préoccupations
de l'honorable parlementaire.

Commerce extérieur (douanes).

8655. — 16 novembre 1978. — M. Didier Julia expose à M. le
ministre du budget qu'une société de négoce international, qui ne
fabrique pas mais est seulement liée par des accords exclusifs
ou non avec des sociétés productrices, lui a fait valoir que l'admi-
nistration des douanes réclamait des cautions pour couvrir les
exportations temporaires - sous carnet A. T. A . Cette pratique a
sans doute des raisons d'être, mais elle est particulièrement gênante
et apparaît comme complètement inutile. En effet, le matériel qui
circule sous carnet À . T. A. est du matériel de démonstration, des
prototypes, etc., destinés à être réintégrés chez le producteur
après sa période d'estimation ou de démonstration, si les formalités
de retour n'étaient pas accomplies, ce qui est parfois le cas
lorsque le matériel a subi avec succès sa période d'estimation et
que ce matériel reste chez le futur client. Les conventions entre
pays restent toujours respectées car le pays destinataire récupère
les taxes grâce à l'exemplaire du formulaire A . T. A. qui est laissé
à I'entrée dans le pays . Quant à la France, les services financiers
ne sont en rien lésés car le matériel exporté n 'est pas assujetti
à la T. V .A . pour laquelle une caution a été demandée . Si le
matériel revient chez le fournisseur tout rentre dans l'ordre puisque
aucune vente n'a été effectuée . La question se pose de l'utilité
de cette caution qui ne profite pas au service des finances, mais
est une tracasserie insupportable pour l'exportateur qui doit deman-
der cette caution à sa banque à chaque sortie du territoire. La
banque doit ouvrir un dossier pour se porter garant et un conten-
tieux d'un montant parfois insignifiant est obligé de se mettre
en branle à chacune de ces occasions. Les chambres de commerce
peuvent parfois accepter de se porter caution dans cc cas, mais
est-ce bien utile? II lui demande s'il ne serait pas' souhaitable de
supprimer cette caution de matériel sous couverture A .T .A . et
d'aider en ce faisant les exportateurs qui ont d'autres préoccupa-
tions que ces pertes de temps. Il lui expose également une
autre situation insupportable qui est celle des achats en .fran-
chise, en vue des ventes à l'exportation. L'administration des
finances réclame une caution pour couvrir le montant de la T.V.A.
qui serait due si ce matériel était vendu en France. Il est cepen-
dant possible d'acheter toutes taxes comprises et l'administration
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rembourse, après un certain laps de temps, ledit montant de
T.V.A. C'est ainsi que la société en cause a dû rechercher,
ll y a quelques mois, une caution pour une couverture de T .V.A.
d'environ deux millions de .francs, afin d ' obtenir une autorisation
permanente d'achats en franchise . Cette somme devait titre multi-
pliée par douze ; elle était de surcroît multipliée par' trois ou
quatre car elle doit rester gelée pendant la durée qui correspond
aux périodes où l'administration a le droit de poursuivre ses véri-
fications. Compte tenu de la méthode de paiement, des crédits
documentaires irrévocables et confirmés, l'exigence d ' une telle
caution apparaît comme incompréhensible, les fonds ne pouvant
être débloqués qu 'après la remise des documents d' embarquement
par le transitaire. Les deux situations précédentes, où des cautions
sont réclamées, apparaissent manifestement comme des-exemples
types des freins mis à l'exportation. Il serait souhaitable de les
corriger dans les plus brefs délais. II lui demande de bien vouloir
lui faire connaître sa position à l ' égard du problème ainsi évoqué.

Ré p onse. — Les opérations d 'exportation temporaire pour pros-
pection commerciale• ou démonstration évoquées par l ' honorable
parlementaire peuvent être réalisées, au gré de l 'exportateur,
sous le couvert soit de documents douaniers nationaux, soit de
carnets A. T. A. Dans la première hypothèse seule l ' opération
d' exportation temporaire — pour laquelle aucun cautionnement
n 'est exigé — est prise en compte par les autorités douanières du
pays d 'exportation, l'importation des matériels concernés et leur
réexportation devant alors donner lieu, dans les pays visités, à
l'accomplissement des formalités douanières de droit commun avec
dépôt de déclarations en douane et constitution de garantie . Le
développement des échanges internationaux a rendu nécessaire
l 'adoption d ' un système unique et continu mieux adapté et plus
souple que l 'addition de toutes les procédures nationales . A cet
effet, une convention douanière internationale, signée à Bruxelles
le 6 décembre 1961, a institué une procédure permettant que les
opérations d 'exportation temporaire et d ' importation puissent être
réalisées, entre les Etats signataires, sous le couvert d ' un document
douanier unique, dénommé carnet A. T. A ., pour lequel une seule
garantie est exigée au moment de son émission . Cette garantie,
qui constitue la co trepartie de la franchise des droits et taxes
accordée lors de l'importation temporaire des matériels concernés
dans un ou plusieurs pays adhérents à la convention, est apportée
par une chaîne de cautionnement mutuel organisée par le bureau
international des chambres de commerce. Ainsi, dans chaque pays
signataire, un organisme affilié à la chaîne de garantie se porte
garant vis-à-vis de l'administration des douanes pour les carnets
émis dans les autres pays adhérents et s 'engage à acquitter toutes
sommes exigibles en cas de non-réexportation des matériels étrangers
importés temporairement. En cas de mise en jeu de sa garantie,
l'organisme national se retourne contre l 'organisme ayant délivré
le carnet, ce dernier pouvant à son tour exercer, un recours contre
le titulaire du carnet responsable de la non-réexportation . Pour
ces raisons et compte tenu que cette garantie — prévue par
une convention internationale — est une condition essentielle du
bon fonctionnement de la procédure du carnet ATA, il ne peut
être envisagé de supprimer le cautionnement des opérations en
l 'objet ainsi que le suggère l' honorable parlementaire. Par ailleurs,
les entreprises exportatrices qui souhaitent recevoir leurs achats
en franchise de taxe sur la valeur ajoutée peuvent être tenues,
conformément aux dispositions de l'article 276 du code général
des impôts, de présenter, au préalable, une caution solvable qui
s'engage solidairement avec elles à payer les droits et les pénalités
qui pourraient être mis à leur charge. L'administration fait ton-

. tefois une application tris libérale de cette faculté d 'exiger un
cautionnement, qui lui a été accordée par le législateur. En effet ,
les directives données prescrivent de demander des garanties seu-
lement aux entreprises dont la vocation. exportatrice n'est pas encore
suffisamment établie, soit que celles-ci envisagent de réaliser des
exportations pour la première fois, soit qu ' elles souhaitent dépasser
leur contingent légal d'approvisionnement en franchise, calculé
sur leurs opérations de l 'année précédente. Dans ces cas, les
directeurs des services fiscaux sont, en outre, habilités à dispenser
ces entreprises de la présentation d'une caution, en fonction des
circonstances propres à chaque affaire ; ils usent largement de cette
possibilité. Pour des raisons évidentes, des garanties sont également
imposées aux personnes dont la solvabilité ou . la moralité fiscale
sont douteuses . En l' état, il _ne parait pas possible, sans risquer
de compromettre gravement les intérêts du Trésor, d 'aller au-delà
de ces dispositions, qui . semblent répondre aux préoccupations
exprimées.

Finances locales (communes).

$04. — 22 novembre 1978. — M . Parfait Jans attire l'attention
de M. le ministre du budget sur les difficultés budgétaires qu'en-
gendre le retard- apporté au versement des subventions dues aux
communes par l'Etat, la région et le département . Ainsi, à la date
du . 8 novembre 1978, contrôlant . l'exécution du budget communal

pour 1978, le maire de Levallois-Perret (Ilauts-deSei ne) constate
que les seules subventions non encore reçues sont celles à provenir
de l ' Etat, de la région et du département, soit une somme totale
de 4 276 267 francs, rien que pour la section investissement . Cette
situation est évidemment fort préjudiciable puisqu'elle conduit les
communes soit à retarder le lancement des travaux retenus lors
du vote du budget, soit à différer leurs paiements envers les
entreprises, ce qui occasionne à ces dernières une gêne dont les
conséquences peuvent être parfois regrettables . Il est bien cértain
que de tels faits ne vont pas dans le sens d ' une amélioration de
la situation économique, et c' est pourquoi il lui demande quelles
instructions il entend donner aux différents ministères, préfets
régionaux et préfets départementaux pour que le versement des
subventions dues aux communes ne souffre aucun retard.

Réponse. — II est précisé à l ' honorable parlementaire qu ' en appli-
cation de l 'article 23 du décret n" 72-196 du 10 mars 1972, les
règlements s ' effectuent sur justification de la réalisation de l'équi-
pement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles
prévues dans la décision attributive de subvention, des acomptes
sur subvention pouvant être versés au fur et à mesure de l'avance-
ment des travaux ou de l'exécution des fournitures . Dans le cas
évoqué par l 'honorable parlementaire, il n'a pas été formulé de
demande de perception d'acompte, alors même que le recours à
cette procédure implique seulement de la part de la collectivité
locale de fournir, à l'appui de sa demande, un certificat justifiant
de . l 'état des travaux par rapport à la réalisation totale de l ' inves-
tissement considéré . Il convient d'observer par ailleurs que, pour
permettre aux ordonnateurs de l 'Etat d 'assurer une gestion optimale
des crédits d'équipement, une circulaire du Premier ministre du
24 novembre 1977 a prescrit de ne procéder à l'engagement d 'une
autorisation de programme que dans la mesure où l'ordonnateur
se sera préalablement assuré qu'il pourra faire face aux échéances
de paiement résultant des engagements juridiques qu'il propose
de prendre . Ce dispositif a été reconduit pour l 'année • 1979 par
une circulaire du 4 décembre 1978. Enfin, si des recommandations
peuvent être adressées à la région et au département pour que
le versement de leurs propres subventions soit effectué dans les
meilleurs délais possibles, il appartient aux assemblées locales
d'arrêter leurs décisions en fonction des priorités qu 'elles entendent
retenir.

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

9712. — 6 décembre 1978 . — M . Roland Huguet expose à M . I.
ministre du budget que plusieurs commissions de réforme ont
reconnu à des invalides de guerre qui ont subi une perte complète
de la vision d'un oeil, mais dont l ' autre oeil n'est pas atteint, le droit
de percevoir une pension militaire . d ' invalidité calculée sur la base
d' un pourcentage d 'invalidité .accru en se fondant sur les dispositions
du décret n" 74-498 du 17 mai '1974 modifiant le guide-barème des
invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d 'inva-
lidité et des victimes de guerre en ce qui concerne l'évaluation
de la perte bilatérale. Or les intéressés ne parviennent cependant
pas à obtenir le bénéfice d' une pension calculée sur la base de
ce nouveau pourcentage d'invalidité le service'compétent du minis-
tère du budget refusant d ' appliquer le décret n" 74-498 du 17 mai
1974. Il lui demande s 'il ne lui parait pas indispensable de mettre
fin à cette situation incompréhensible du point de vue juridique
et ressentie comme injuste par les personnes dont le sort est parti-
culièrement digne de la sollicitude des pouvoirs publics.

Réponse. — Les dispositions du décret n" 74-498 du 17 mai 1974
modifiant le guide-barème des invalidités applicable au titre du
code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre
en ce qui concerne l 'évaluation de la perte complète ou partielle
d'un oeil, l ' autre n ' étant pas atteint, et à l 'évaluation de 13 diminu-
tion des deux yeux sont appliquées depuis le 21 mai 1974 à tous
les pensionnés qui y trouvent avantage . Il doit être observé toutefois
que le taux maximum prévu par ce décret n ' est pas nécessairement
accor dé à tout pensionné qui demande la révision de sa pension pour
aggravation d ' une perte de vision bilatérale. Il se peut en effet
que les dispositions de l ' article L. 29 du code des pensions militaires
d 'invalidité selon lesquelles le pourcentage d 'aggravation reconnu
doit être au Moins de 10 p. 100 fassent obstacle à la révision
sollicitée . En tout étst (le cause l'honorable parlementaire est invité
à communiquer au département les situations individuelles dont il
aurait eu connaissance et pour lesquelles il lui apparaîtrait que le
décret n" 74-498 n'a pas été correctement appliqué.

Plus-values immobilières (imposition des).

10475. — 22 décembre 1978. — M. Claude Labbé expose à
M . le ministre du budget que la notion de dommage, au titre de
la législation sur les plus-values, subi par un propriétaire d'un
terrain à bâtir exproprié après trente années de possession, est
une notion démontr-ie et admise puisque ayant été couvert de son
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entier préjudice par une indemnité lui permettant de racheter
un bien identique à celui qui lui a été retiré . Par contre, le pro-
priétaire exp,roprié avant ce délai de trente ans verra cette somme
amputée par la taxation des plus-values et ne sera donc plus en
mesure d'acheter un bien de même valeur. En termes de surface,
un- propriétaire qui a été privé de 5 000 mètres carrés de terrain,
et ayant reçu une indemnité permettant de racheter un terrain
de mêmes dimensions et d'une même valeur du mètre carré ne
pourra plus racheter que -3 000 mètres carrés, après amputation
fiscale de son indemnité, au titre de la législation sur les plus-
values. Il n'y a plus réparation de l 'entier préjudice. En instituant
la notion d'imposition variable en importance suivant la durée de
la détention et en prévoyant la suppression de cette imposition
à la fin de la trentième année, la loi du 31 juillet 197(', rend
totalement responsable du dommage fiscal l'autorité ayant décision
d 'expropriation, plus encore si le propriétaire a offert une location
et l'autorisation d'exécuter les travaux pour repousser le délai
de transfert de propriété après l'échéance des trente ans- Il dépend
donc de cette autorité que le transfert juridique de la propriété
ait lleù, avec dommage fiscal avant trente ans ou sans dommage
fiscal après trente ans de propriété. Dans ces conditions, on ne voit
pas quels arguments peut invoquer l'administration pour s' opposer
à la prise en compte du dommage fiscal engendré par la taxation
des plus-values dans le calcul des indemnités pour les expropria .
tiens décidées avant l'écoulement des trente ans, délai au-delà
duquel la taxation des plus-values ne s'applique plus . 11 lui demande
de bien vouloir lui faire connaître sa position à ce sujet.

Réponse. — Aux termes de l'article L. 13-13 du code de l'expro-
priation • les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité de
préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation s.
Or il est évident, et d ' ailleurs confirmé par une jurisprudence
constante des juridictions de l'expropriation, que l'éventuelle impo-
sition de l 'exproprié au titre des plus-values immobilières n' est pas
la conséquence directe de l'expropriation, mais résulte, quel que
soit le motif de la réalisation de la plus-value, de l 'augmentation
de la valeur du bien : elle n' a donc pas le caractère d 'un préjudice
direct indemnisable- 11 résulte par ailleurs de l 'article L. 13-15 du
même code que les indemnités d' expropriation sont basées sur la
valeur vénale des biens à la date de la décision judiciaire qui les
fixe Cou à celle de l 'accord amiable) . Or cette valeur inclut déjà
la plus-value réalisée par le propriétaire . Par suite, mettre à la
charge des collectivités publiques une indemnité complémentaire
représentative de l'imposition serait inéquitable pour celles-ci en
les pénalisant par rapport à- des acquéreurs privés auxquels nul
ne songerait à réclamer pareille compensation. Cependant, si la
loi a voulu de manière non équivoque que- l'imposition des plus-
values demeure une imposition personnelle et non récupérable, ce
qu' atteste ' clairement son incorporation dans l' impôt sur le revenu,
il n ' en demeure pas moins qu 'il était nécessaire de prendre en
considération le caractère forcé de réalisation de la plus-value en
cas- d 'expropriation . C 'est précisément l'objet de l 'article 150 Q du
code général des impôts qui, à partir du 1" janvier 1978, institue
un abattement spécifique et forfaitaire 'le .75 000 francs applicable
au total des plus-values immobilières réalisées par un redevable,
au cours d'une même année, à la suite d ' expropriation pour cause
d 'utilité publique . Dès lors que le législateur a entendu tenir
compte par cette voie de la situation particulière des expropriés
au regard de l'imposition des plus-values immobilières, tout mode
de compensation supplémentaire se trouve nécessairement et auto-
matiquement exclu.

Impôt sur le 'revenu (intérêts moratoires).

10651 . — 5 janvier 1979 . — M. Georges Delfosse demande à M. le
ministre du budget si les intérêts moratoires réclamés par unfour-
nisseur à- un commerçant pour non-paiement d'une livraison de
marchandise à la date initialement prévue doivent être déclarés par
la partie versante sur l'imprimé modèle 2063.

Réponse- - Le commerçant qui paie à son fournisseur des
Intérêts moratoires a, en règle générale, conformément aux dispo-
sitions de l'article 242 ter 1 du code général des impôts, l'obli-

. gallon de les déclarer sur la formule de déclaration mentionnée
è l'article 49-A-2 de l'annexe III au même code, qui porte le
n° 2063 dans la nomenclature des imprimés administratifs. Cette
obligation toutefois n'aurait pas 'à être remplie si le fournisseur
était domicilié fiscalement à l'étranger. Dans ce cas, en effet, les
intérêts en cause auraient été soumis au prélèvement forfaitaire
prévu à l'article 125-A-III du code déjà cité, dont le taux a été
fixé à 40 p. 100 par l'article 35 de la loi n°78.741 du 13 juillet 1978.

Taxes sur te chiffre d'affaires (régime simplifié).

10014. 5 janvier 1979. — M. Pierre Mouftais rappelle à M. le
ministre du budget qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires
les- entreprises relevant du régime simplifié doivent déposer chaque

année une déclaration récapitulative a CA 12 a- La loi n° 77.1467
du 30 décembre 1977, dans l'article 72, a prévu que les entreprises
dont l'exercice ne coïncide pas aven l'année civile auraient la
faculté de ne plus établir cette déclaration pour l'année civile, mais
pour l'exercice comptable. Cette mesure va dans le sens d ' une
simplification des tâches et d ' une plus grande exactitude des ren-
seignements fournis. Il lui demande si l'on peut espérer la parution
rapide du décret d'application nécessaire pour la mise en place de
cette loi, bien accueillie par les entreprises, les professionnels de la
comptabilité et les services administratifs d'exécution.

Réponse . — Le décret qui fixe les modalités de régularisation de
la taxe sur la valeur ajoutée dans les trois mois de la clôture de
l' exercice comptable pour les contribuables imposés selon le régime
simplifié d'imposition a été publié au Journal officiel du 14 mars
1979 (p . 579-580, décret n° 79-204 du 5 mars 1979).

Anciens combattants (retraite du combattant).

11000. — 13 janvier 1979. — M. Jacques Sourdille rappelle à
M . le ministre du budget que l'article R. 241 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que la
retraite du combattant est payable semestriellement à terme échu,
ea qui, dans la pratique et pour le premier versement, fait inter-
venir ce dernier à soixante-cinq ans et demi. Il lui demande s'il
n'estime pas que ce serait de stricte équité que le paiement soit
effectué à l'anniversaire des soixante-cinq ans, pour respecter les
droits des anciens combattants et du fait que les éléments du dossier
peuvent être réunis bien avant cette date.

Réponse. — Aux termes de l 'article R . 241 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : e les arrérages
de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme
échu, à des dates fixées par références à la date anniversaire de
naissance 'du titulaire. La jouissance des arrérages prend effet du
premier jour du mois civil suivant l'ouverture des droits a . Dans
la majorité des cas, ce droit est ouvert à l 'âge de soixante-cinq ans.
Toute mesure tendant au versement de la première échéance
d'arrérages à la date où le titulaire atteint soixante-cinq ans aurait
pour effet de payer la retraite par ,avance et non plus à terme
échu . Il est fait connaître à l'honorable parlementaire que suivant
les principes fondamentaux et les règles générales applicables à la
comptabilité des dépenses publiques, le paiement des dépenses de
l'Etat, des collectivités et établissements publics ne peut inter-
venir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service
(cf. l 'article 33 du décret n' 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique) et que cette règle
est strictement appliquée notamment pour le règlement des rému-
nérations et des pensions. Le paiement d'avance de la retraite du
combattant ne manquerait pas d'avoir des répercussions sur la
gestion de ces prestations et de susciter des revendications de la
part des pensionnés de l'Etat et mème des fonctionnaires qui per-
çoivert actuellement leur pension ou rémunération à terme échu.
Il n'est donc pas possible de donner suite à la proposition que ve'.is
formulez, dont les répercussions financières pourraient être consi-
dérables.

Impôt sur le revenu - (charges déductibles : frais de dé p lacement).

11446. — 27 janvier 1979. — M. Adrien Tiller expose à M . le
ministre du budget le cas d'un salarié dont le lieu de travail est
distant de quarante kilomètres de son lieu d'habitation, qui est
obligé, pour des raisons de mobilité professionnelle et d'horaire,
d'utiliser son véhicule, et qui se voit refuser la déduction ncs frais
réels sur cette distance dans le cadre de sa déclaration des revenus.
Il lui demande : s'il estime cette mesure équitable par rapport aux
non-salariés se trouvant dans une situation similaire ; s'il estime
qu'une telle politique fiscale est de nature à favoriser la nécessaire
mobilité de l'emploi en période de crise ; s'il n'estime' pas qu'il faut
mettre fin au pouvoir discrétionnaire de l'inspecteur des impôts
dans un tel contexte.

Réponse . — Les frais de transport supportés par - les salariés
pour se rendre du domicile au lieu de travail ont le caractère
de dépenses professionnelles, à mains que l'éloignement de la
résidence ne réponde à des convenances personnelles . Cette condi-
tion est appréciée par le service local des impôts, sous le contrôle
du juge de l'im p ôt, en fonction des circonstances de fait et,
notamment, des moyens de desserte existants . Cela dit, les dépenses
professionnelles des salariés sont normalement . couvertes par la
déduction forfaitaire de 10 p . 100. Mais les intéressés peuvent
renoncer. à ce forfait et faire état du montant effectif de leurs
frais professionnels, à la condition d'en justifier et d'ajouter, le
cas échéant, tous les remboursements et allocations pour frais ver-
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sés par l'employeur. Toutefois, il ne pourrait être répondu avec

	

de l'été 1978, l'ensemble des moyens d'information ont abondam-
plus de précision à l ' honorable parlementaire tue si, par l 'indice-

	

ment traité cette question . La télévision ne commémorant que
lion du nom et de l 'adresse du contribuable intéressé, l'adminis-

	

les anniversaires les plus marquants, les éléments qui précèdent
tration était mise en mesure de procéder à une enquête sur le

	

constituent une couverture » importante de l 'anniversaire évoqué
cas particulier visé dans la question .

	

par l 'honorable parlementaire.

Impôt sur le revenu (indemnités journalières).

13065 . — 3 mars 1979. M. Francis Hardy rappelle à M . le
ministre du budget que l 'article 76 de la loi n° 78 . 1239 du 29 décem-
bre 1978 prévoit que les indemnités versées à compter du 1° r jan-
vier 1979 par les organismes de sécurité sociale et de mutualité
sociale agricole, ou pour leur compte, sont soumises à l ' impôt
sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires et traite-
ments à l ' exclusion de certaines indemnités spécifiques. II lui
demande de bien vouloir lui préciser si, au cas où, à la suite
d 'accords internes d 'entreprises, les indemnités en question vien-
draient à transiter chez l 'employeur et à figurer sur les bulle-
tins de salaires, l ' employeur serait tenu de distinguer les indem-
nités imposables et non imposables, et à en tenir compte lors de
la remise de la déclaration annuelle des salaires, ou s 'il devrait
se considérer seulement comme agent d'exécution de la sécurité
sociale et ignorer, dans ce cas, purement et simplement lesdites
indemnités.

Réponse . — li est précisé à l ' hono rable parlementaire que les
indemnités journalières en cause doivent être déclarées dans tous
les cas par les organismes de sécurité sociale ou de mutualité
sociale agricole. Les employeurs qui continuent à verser à leur
personnel tout ou partie du salaire pendant l 'arrêt de travail devront
déclarer à l'administration fiscale les ennuies effectivement versées
pendant l 'année au salarié, sous déduction des indemnités journa-
lières que ce dernier leur a remboursées pendant la môme période.

	 _me

CULTURE ET COMMUNICATION

Radiodiffusion et télévision (programmes).

5781 . — 2 septembre 1978. — M. Emmanuel Hamel demande à
M . le ministre de la culture et de la communication : 1 " combien
d 'heures, de minutes et de secondes ont été consacrées par cha-
cune des trois chaînes de télévision : TF 1, Antenne 2 et FR 3, à
rappeler, au cours de l 'été 1978, l'intervention des troupes du
pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie, à la fin d 'août 1968, pour
mettre un terme à ce que l'histoire retiendra comme le Printemps
de Prague ; 2" quels ont été les jours, heures et minutes de ces
commentaires et au cours de quelles émissions ils ont été donnés ;
3" en comparaison du nombre de minutes consacrées au rappel
de ces événements tragiques, combien d 'heures ont été consacrées
par chacune des trois chaînes de télévision : TF 1, Antenne 2 et
FR 3, à des retransmissions : a) de spectacles de variétés ; b) d ' évé-
nements sportifs ou à leur commentaire ; e) du championnat du
monde d'échecs ou à ses péripéties successives.

Réponse. — Les sociétés de télévision ont consacré à la commé-
moration du X' anniversaire de l' intervention des troupes du Pacte
de Varsovie en Tchécoslovaquie une place non négligeable dans
leurs programmes. Des émission spéciales couvrant l 'événement
net été diffusées . Ainsi l 'émission lin homme, un jour en février
1978, m i r Antenne 2, avait pour thème « la Tchécoslcvaquie dix ans
après e . Cette émission comportait un document filmé et un débat
auquel participait notamment l 'ancien directeur de la télévision
tchkoslovaque . Le Nouveau Vendredi sur FR 3 a également consa-
cré à ce sujet le 18 août 1978, une émission sur le thème « la Tché-
coslovaquie, dix ans de normalisation » . Par ailleurs, tout au long

ECONOMIE

Famille (revenus).

8044. — 3 novembre 1978 . — M . Jean Brlane demande à M. le
ministre de l'économie s'il est possible, à partir des statistiques de

N . S . E . E., d ' établir le nombre de familles dont le revenu annuel
moyen est : inférieur à 2 .40W francs ; compris entre 24000 francs
et 25 000 francs ; entre 25 000 francs et 65 000 francs ; entre
63 000 aines et 117 000 francs ; entre 117 001) francs et 195 000 francs
et supérieur à 195 000 francs, en distinguant les familles ayant un,
deux, trois revenus ou plus.

Répo,tse . — La réponse que l ' on peut donner à la question pesée
su p pose que l 'on prenne un parti sur !e sens précis à attribuer
aux termes qui y sont utilisés, Il est demandé de répartir les
« familles » 1a, selon le montant de leur u revenu » annuel moyen (b)
et leur «nombre do revenus» (ce a) Pour simple et usuel qu'il
soit, le terme de « famille» ne désigne pas une unité économique
bien définie . Il peut s 'agit du «ménage» au sens habituel des
enqut tes de PI . N .S . E. E . isoit l'ensemble des gens qui vivent dans
un même logement 11) (211 ; du foyer fiscal (unité d 'imposition)
de la «famille biologique au sens du recensement de la population
des diverses notions de « famille s utilisées dans la législation sur
les prestalions familiales. . . On a retenu ici la notion la plus
extensive, celle de e ménage e ; b) par « revenu », on peut entendre
soit le revenu fécal (qui sert d ' assiette à l'impôt), soit le e revenu
économique réel», qui diffère notablement du premier (revenus
non imposables par nature ; sous-estimations de certains types de
revenus ; déductions forfaitaires sur les salaires, par exemple).
C ' est la seconde idée que l'on a retentie en principe, mais cela
laisse place encore à beaucoup d 'indéterminations ; on peut adopter
une conception plus ou moins extensive du revenu, l 'entendre avant
ou après redistribution, et surtout les divers types de revenus
sont plus ou moins fidèlement mesurés . Pour une définition
complète ,et précise du concept de revenu utilisé et des indications
sur les imperfections de sa mesure, se reporter au numéro 103
d 'Econon .ie et statistique (remis à l' honorable parlementaire)
c) le notion de « nombre de revenus . de la famille n 'a pas non
plus de sens bien défini. On ne peut geère notamment la prendre
dans l 'acception la plus extensive possible : alors compterai ; pour
«un revenu » l'argent de poche que se fait un étudiant en
travaillant un mois en été, ou la retraite infime perçue par une
personne qui n'a été salariée que très peu de temps, etc . Dans
l 'espoir de répondre à l 'esprit de la question, sinon à sa lettre,
on a dans les résultats pré : entés distingué les ménages selon
que leur chef était ou non actif ,exerçant une profession) ; et, s'il
était marié, selon que son épouse était elle-même active ou non.
Pour apprécier la portée des résultats fournis, deux indications
sont encore à prendre en compte : les données dont dispose
l'I. N.S . E . E. sont relatives à l'année 1975, On a toutefois présenté
aussi des données extrapolées en 1977, mais cette extrapolation
comporte une certaine imprécision même pour les données 1975,
les imprécisions sont notables. En dehors des imprécisions inhérentes
à l 'enquête elle-même (soulignées dans l 'article transmis), des
approximations ont été nécessaires pour fournir les résultats selon
les tranches de revenus précises spécifiées dans la question ; enfin,
il y a, comme dans toute enquête, des aléas statistiques (qui affectent
particulièrement l ' évaluation des effectifs les plus faibles).

Nombre de ménages (en milliers( selon te niveau de leurs ressources.

(Les chiffres sans parenthèses sont relatifs à 1975 ; les chiffres entre parenthèses sont des estimation3 pour 1977 .1

(1) On ne tient pas compte alors des personnes qui vivent en dehors des logements particuliers, dans un logement collectif : hospices,
couvents, prisons, casernes.

(2) En ce sens, une personne vivant seule constitue un ménage.

Non marié. Marié,
épouse inactive.

Marié,
épouse active. Non marié .

Marié,
épouse inactive .

Marié,
épouse active.

Moins de 24 000 F	
De 24 à 25 000 F	
De 25 à 65 000 F	
De 65 à 117 000 F	
De 117 à 195 000 F	
Plus de 195 000 F	
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NIVEAU DE REVENU ANNUEL

du ménage .
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Impôts locaux (résidents des habitations de Champclair
et des Prés liants, à .Saint-Gernnai.n-lés-Corbeil IE'ssonnell,

3416 . — 21 juin 1978. — M . Roger Combrisson renouvelle sa ques-
tion écrite du 14 février 1978 adressée à M. le ministre de l'intérieur
sur la situation fiscale faite aux résidents des groupes d'habitations
individuelles de Champclair et des Prés Hauts de ta commune de
Saint-Germain-lés-Corbeil incluse pou r partie dans l ' agglomération
nouvelle de Rougeau-Sénart. En application de la loi du 10 juillet
1970, une parue des résidents est assujetti r à la fiscalité communale
et l' autre l ' est à la fiscalité communautaire . Il s 'ensuit que, au titre
de l'année 1971, la taxe foncière sur les propriétés inities du
syndicat communautaire est supérieure cle près de 50 p . 100 à la
même taxe communale . En dé p it des nombreuses interventions
déjà faites sollicitant la modification du périmètre de l ' agglomération
nouvelle pour en exclure la totalité de la Z .A .C . des Prés-Saint-
Germain, aucune mesure n'a été prise en faneur de cette juste
protestation parfaitement fondée. Il !ni demande en conséquence
s 'il n 'estime pas nécessaire de modifier le décret du 9 mars 1973.

Réponse . — La question posée par le parlementaire revtl deux
aspects : elle flet en cause les cun-équenccs, sur la fiscalité directe
locale à Saint-Germain-lés-Corbeil, de !a création du syndical crnnma -
nautaire ; elle constitue égaiement une demande de modification du
décret du 9 mars 1973 portant créaltun de l 'agglomération nouvelle
de Rougeau . Sénart, afin de supprimer les différences de taux d'impo-
sition constatées entre les deux parties du territoire d 'une commune
situées respectivement à l ' intérieur ou à l 'extérieur du périmètre de
l'agglomération nouvelle . L 'attention est appelée plus particulière-
ment sur la situation des habitants des résidences de Champclair et
des Prés Hauts, au regard des impôts directs locaux et, notamment,
de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les résidences en
cause sont incluses, en partie seulement, dans le périmetre du
syndicat communautaire d ' aménagement de l 'agglomération nouvelle
de Rougeau-Sénart . En application de l ' article 1099 se :ries II du code
général des impôts, ledit syndicat se substitue aux communes, pour
la partie de leur territoire comprise à l 'intérieur de ce périmet•e.
pour lever à sen profit les impôts directs locaux . Les contribuables
dent les propriétés sont sises à l'intérieur du périmètre de l'agglo-
mération nouvelle subissent donc la même pression fiscale, quelle
que soit leur commune d'origine. Pour les propriétés sises en dehors
du périmètre de l 'agglomération nouvelle, l 'établissement des impôts
directs locaux obéit aux dispositions prévues à l ' article 1609 seines I
(2' all néat du code général des impôts ; la pression fiscale exercée
sur ces propriétés est différente selon la commune où elles sont
situées, et diffère également de la pression fiscale exercée par le
syndicat d 'aménagement . Cependant, il convient de remarquer que,
si dans la fraction de commune de Saint-Germain-lès-Corbeil hors
périmètre de l 'agglomération nouvelle le taux d 'imposition à la taxe
fonci'erc sur lei propriétés bàties 17,68 p . 1001 est inférieur au taux
appliqué aux prc itriétés de la même commune sises dans le périmètre
du syndicat 115,9 p. 1001, le taux d ' imposition à la taxe profession-
nelle 110,2 p. 100) est en revanche supérieur à celui servant au
calcul des cotisations des entreprises implantées sur le territoire
relevant du syndicat (4,31 p. 100) . Des divergences sont d'ailleurs
également constatées pour chacune des communes dont une partie
seulement est comprise dans les limites du syndicat communautaire.
Le problème n ' est donc pas limité aux seuls contribuables de Saint-
Germain-lès•Corbeil. En effet, les taux d ' imposition sont fonction du
budget voté par chaque collectivité et de l 'importance de la matière
Imposable à chacune des quatre taxes directes dans ces mêmes
collectivités . On peut toutefois admettre que les contribuables inté-
ressés comprennent mal l 'existence de taux d ' imposition différents
dan ; une nrémc commune selon qu 'ils sont installés à l ' intérieur ou
à l ' extérieur du périmètre syndical . Le Gouvernement est conscient
de cette difficulté . Des mesures sont actuellement à l' étude pour
remédier à l ' existence de disparités importantes.

Finances locales (agents comme aauxl.

8880. — 22 novembre 1978. — M . François Messot attire l'attention
de M. te ministre de l 'intérieur sur le fait que, dans les communes
rurales, les personnels communaux sont employés partiellement, et
quelquefois même à temps complet, à des tâches effectuées pour
le compte de l 'Etat et de ses administrations centrales (telles quo:
pointage des travailleurs demandeurs d'emplois, réception et instruc-
tion des déclarations de récolte à l 'époque des vendanges, réception
et instruction des demandes de cartes grises pour l 'immatriculation
des véhicules, réception, instruction des dossiers et délivrance
ultérieure des cartes d 'identité, permis de chasser, recherche des
débiteurs du Trésor public, etc) . II semble anormal que le coût
de ces opérations soit laissé à la charge des collectivités locales,
sous réserve de la modeste dotation de crédits de fonctionnement
au poste budgétaire dénommés : dépenses d ' intérêt général . Il

s 'agit là d 'une charge importante pour les communes ; 11 lui
demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour
faire cesser cette anomalie et pour que le remboureement du coût
de ces prestations faites au profit de l 'Etat soit effectué.

Réponse . — Jusqu 'à présent, les tâches effectuées Par les com-
munes pour le compte de l 'État étaient compensées soit par le
versement d 'un crédit participation aux dépenses d'intérèt géné-
ral .', soit par des versements spécifiques (crédits pour la reliure
des registres d 'état elvil) . Ce mécanisme s ' est revélé peu satisfaisant,
car il entraînait des calculs nombreux pour verser des sommes
souvent peu élevées . Aussi la loi n " 79 . 15 du 3 janvier 1079 portant
création de la dotation globale de fonctionnement a prévu dans
son article 7 codifié à l 'article L . 234-3 du code des communes
d 'inclure la participation aux dépenses d' intérêt général dans la
dotation forfaitaire qui sera versée aux conununes . Ainsi, la parti-
cipation de l'Etat à ces dépenses est comprise dans une dotation
globale qui, indexée sur la T .V.A., évoluera de façon dynamique.

Protection civile (secouristes bénévoles).

10140, — 14 décembre 19711 . — M. Edouard Frédéric-Dupont
demande à M. le ministre àe l'intérieur s' il n 'est pas possible d 'envi-
sager l' utilisation, le vendredi soir et les week-ends, des secouristes
bénévoles confirmés de la protection civile de Paris pour le relevage
et le transport des blessés légers, puisque les blessés serieux sont
du ressort du S. A . M . U. Ceci permettrait d ' alléger les lourdes charges
incombant à Police Secours et de ce fait de réduire le temps d'attente
d ' intervention de ce service par les administrés, et pour les secou -
ristes . d ' utiliser leur volonté de servir et leur compétence.

Réponse. — Depuis plusieurs années dé jà, il est fait appel aux
secouristes bénéoles confirmés pour tenir les postes de secours
en coltaboraticn avec la police en tenue à l ' occasion des grandes
manifestations publiques out sportives organisées dans la capitale,
ou aux périodes dites s de pointe a dans les gares parisiennes . Ils
peuvent, en outre, étre appelés à renforcer les secours officiels
lorsque le besoin s 'en fait sentir. Cependant, il n' apparait pas que
de tels renforts soient systématiquement nécessaires en fin de
semaine. Les accidents de la circulation à Paris ne sont d'ailleurs
pas plus fréquents pendant les week-ends que pendant les autres
jours .

Enseignement secondaire (établissements).

10915. — 6 janvier 1979. — M. Gilbert Millet attire l'attention de
M. le ministre de l 'intérieur sur la prise en charge par ['État des
frais de fonctionnement des C .E . S, Par lettre circulaire, M . le minis-
tre de l ' intérieur en date du 10 janvier 1978 faisait connaitre aux
maires que les frais de fonctionnement et d 'entretien des C .E .S ..
seraient en totalité à la charge de l'Etat en 1978 et que, pour
409 d 'entre eux . cette mesure attrait un effet rétroactif . Or, pour
les C.E .S. d'Ales la municipalité de Cendras a reçu pour 1978 la
note à payer avec une majoration de 73 p. 100). Lors du vote
du budget p rimitif pour 1978, c ' est la somme de 15000 francs qui
e été inscrite . Elle correspondait à une légère augmentation de
la dépense effectuée pour 1977 . Il nous est réclamé 25 821,26 francs :
le budget 1978 sera donc déséquilibré . Compte tenu de la promesse
faite par M. le ministre de l'intérieur par sa lettre du 10 jan vier 1978
d'une part, et de la charge importante que constitue pour ie budget
de Cendras la somme réclamée d'autre part, M . Gilbert Millet pro-
teste contre cette façon de procéder et demande avec insistance que
les frais d 'entretien et de fonctionnement des C .E .S . soient pris en
consiste par l' ?tat et ce, dès 1978.

Réponse . — La lettre circulaire du 10 jan, er 1978 adressée
par le ministre de l 'intérieur aux maires fait mention de l 'effort
consenti par l 'Etat pour prendre en charge certaines dépenses
actuellement assumées par les collectivités locales en matière
d'éducation et annonce que la totalité des C. E . S : et C.E.G.
municipaux seront nationalisés au 1^^ janvier 1978 . La nationalisation
des C .E .S. et C. E. G . implique une répartition des charges de fonc-
tionnement entre l'Etat et les collectivités locales, répartition qui est
précisée par la convention de nationalisation, l ' Etat prenant à sa
charge environ deux tiers des dépenses . Pour les dépenses restant à la
charge de la commune siège de l'établissement scolaire, le décret du
1G septembre 1971 a prévu des mécanismes de répartition entre les
communes utilisatrices du collège . Pour l 'année 1978, la commune
d'Alès a décidé de faire supporter par l'ensemble des communes
concernées un certain nombre de dépenses qu 'elle prenait seule
à sa charge auparavant . Il s ' agit des frais d 'entr etien des gymnases
utilisés par ces collèges, des annuités d'emprunLs et des travaux
de réparation effectués par la ville sur ces bâtiments. Cette répar-
tition a donc conduit à une augmentation de la contribution de la
commune de Cendras . Par ailleurs, la contribution de cette com-
mune a crû plus fortement que celle des autres, car les effectifs
d'élèves en provenance de Cendras sont restés stables alors qu' ils
diminuaient pour les autres communes.
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Assurances maladie, maternité
(remboursement : frais de transport).

11040. — 13 janvier 1979 . -- M. Joseph Legrand s 'étonne auprès
de M. le ministre de l 'intérieur qu'aucune réponse n 'ait été faite a
sa question écrite n" 2459 (Journal officiel du 3 juin 1978), qui lui
p récisait qu 'à la demande du conseil général du Pas-de-Calais
les représentants de quatre caisses primaires de sécurité sociale
avaient danné leur accord de principe au remboursement des frais
de transport des personnes victimes d 'accidents de la route, par la
mise au point d ' une convention type sur intervention de la caisse
d 'assurance maladie . Cette convention n 'a pu être signée, cette ques-
tion étant à l 'étude aux ministères de l ' intérieur et de la santé et de
la famille . I1 lui demandait donc de lui préciser où en était cette
étude

Réponse . — Il est exact que nombre il e départements ont éprouvé
ou éprouvent encore des difficultés pour faire rembourser par la
sécurité sociale les transports des blessés et accidentés effectués
par les sapeurs-pompiers . Ces derniers sont, en effet, tenus par
s les droits et obligations n qui s ' imposent du fait de l ' article
L . 51-3 du code de la santé publique s aux services publics assu-
rant des transports sanitaires s . Désormais, la situation des sapeurs-
pompiers est, à cet égard, clairement définie par un arrêté de
Mme le ministre de la santé et de la famille du 29 janvier 1979
(Journal officiel du 2 février 1979 N .C.) . Cet arrêté dont l' appli-
cation p st confiée au directeur général de la santé habilite les
sapeurs-pompiers à effectuer des transports sanitaires lorsqu ' ils
sont titulaires du brevet national de secourisme, de la spécialisation
réanimation et de la spécialisation secourisme routier, qu'ils ont
effectué, en outre, un stage de cinq jours ou dix demi-journées
dans un centre hospitalier agréé, à cet effet, par le ministre de ia
santé et de la famille, r satisfait à un contrôle des connaissances
à l 'issue de ce stage .

Calamités (froid et neige).

11100. — 13 janvier 1979 . — M . Robert Vixe4 attire l 'attention
de M. le ministre de l 'intérieur sur la situation dramatique qua
connaît le département de l 'Essonne du fait de la vague de froid
et des importantes chutes de neige qui ont marqué ces premiers
jours de l'année. Situation qui risque de s'aggraver par le risque
d 'inondations qui avaient déjà frappé certaines vallées du dépar-
tement . En dépit de l'action efficace et courageuse des sapeurs-
pompiers, de la gendarmerie, de l 'armée, des services de l ' équipe.
nient, soutenue par les efforts des entreprises de travaux publics,
des personnels de la volerie communale, des agriculteurs, des voien-
taires et des associations de solidarité, la population de ce dépar-
tement, et notamment les familles les plus déshéritées, a souffert
tout particulièrement. Il lui demande de lui faire part des mesures
qu 'il compte prendre de toute urgence : 1" pour déclarer sinistré le
département de l'Essonne ; 2" pour accorder au département de
l'Essonne et aux communes touchées par le froid et la neige des
crédits exceptionnels afin que ces collectivités viennerit en aide
aux familles éprouvées, assurer la remise en état de la voirie
départementale et communale et compenser les dépenses exception-
nelles consenties par le département et les communes pour faire
face au sinistre et à ses conséquences.

Réponse . — La situation des sinistrés victimes des chutes de
neige qui se sont abattues sur le département de l'Essonne au mois
de janvier 1979 n 'a pas échap p é à l'attention du ministre de l ' inté-
rieur . Les dispositions prises par le préfet dès l'annonce de ce
sinistre doivent permettre d'évaluer aussi rapidement que possible
le montant des dommages causés aux biens privés mobiliers et
immobiliers des particuliers ainsi que des professionnels dont les
entreprises ont un caractère familial. Dès que ces estimations seront
connues, le dossier du sinistre Gera soumis à l ' avis du s Comité
interministériel de coordination de secours aux sinistrés a en vue
de l'octroi aux intéressés d'une aide au titre du « Fonds de
secours aux victimes de sinistres et calamités s . Le taux de l 'aide
accordée est généralement fixé à 10 p . 100 du montant des dom-
mages aux biens prives non agricoles déterminé par les services
préfectoraux. Les fonds correspondants sont mis en place à la
trésorerie générale du département puis répartis par le préfet entre
les ayants droit, sur avis d ' un comité départemental de secours
placé sous sa présidence. C 'est au préfet qu'il appartient de prendre
éventuellement un arrêté déclarant sinistrées les communes de son
département atteintes par la calamité dans la mesure où la situation
constatée justifie cette décision. Cette disposition, prévue par le
décret n" 56.436 du 27 avril 1956, permet aux industriels, commer-
çants, artisans et propriétaires ruraux sinistrés de bénéficier, pour
la reconstitution de leurs matériels et stocks des prêts à taux
réduits fixés par l 'article 63 de la loi n" 48-1516 du 26 septembre
1948 et de l ' article 675 du code rural . En ce qui concerne le -pro-
blème relatif à la réparation de la voirie départementale et . comme-

nate, il convient de préciser qu 'à la suite de la décision du Parle-
ment d 'augmenter les dotations des chapitres 02 et 04 du fonds
spécial d'investisseinent routier des enveloppes complémentaires
de crédits ont pu être notifiées aux préfets de région . Les sommes
mises à ce tihe à la disposition de la région IIe-deFranse devraient
permettre de faire face aux dépenses de remise en état du réseau
roulier local.

JUSTICE

Assurance vieillesse tretrailés : greffiers).

11977. — 10 fevrier 1979 . — M. Xavier Hamelin rappelle à M. le
ministre de la justice que les greffiers en chef des juridictions ci v iles
et pénales, titulaires de charge, ont aujourd 'hui disparu à la suite
de deux mesures absolument distinctes et qui ne sauraient être
confondues. En premier lieu, un certain nombre de ces officiers
ministériels a été supprimé le 2 mars 1959 en vertu de l'article 1"
du décret n" 58-1282 du 22 décembre 1958 qui disposait que «la
suppression des tribunaux de première instance entraine celle de
leur greffe a . En second lieu, les greffiers en chef titulaires de
charge encore en fonction à la suite de cette première réforme
ont étè supprimés au plus tôt le l'' décembre 1967 et au plus
tard le 30 novembre 1977 en vertu de l 'article 1" de la loi n" 65 . 1002
du 30 novembre 1965 qui disposait que le «service des greffes de
la Cour de cassation, de la Cour de sûreté de !'stat, des cours
d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'ins-
tance ayant seuls compétence en matière pénale est assuré par des
fonctionnaires de l 'Etat s . L'article 4 du décret n" 67--176 du 20 juin
1967 relatif au régime de retraite des greffiers titulaires de charge
est ainsi rédigé : «Art. 4 . — Les greffiers titulaires de charge qui
font prendre en compte, pour la constitution du droit à pension, la
totalité ou une partie des services qu' ils ont accomplis dans un
greffe, soit en qualité de greffier titulaire de charge, soit en qualite
d 'employé, avant leur intégration dans un corps de fonctionnaires
des services judiciaires, ne peuvent obtenir, en aucun cas, le rem-
boursement des cotisations qu'ils ont versées à la caisse d'allo-
cation vieillesse des officiers ministériels (C .A.V.O .M .) ou à un régime
complémentaire de retraite de salariés et perdent tous droits acquis,
en cours d'acquisition ou éventuels auxquels ils peuvent pré-
tendre à l'égard de cette caisse ou de ce régime, à la date de ladite
intégration . s De l'énumération limitative des textes visés en tète
du décret précité et des références que font à la loi n" 65-1002 du
30 novembre 1965 les articles i' d et suivants de ce décret, il résulte
clairement qu 'il n'est applicable qu ' aux greffiers titulaires de
charge supprimés entre 1967 et 1977 et en aucun cas à ceux
supprimés le 2 mars 1959. Il Convient encore de rappeler, enfin,
que le décret du 22 décembre 1958 ne contient aucune disposition
analogue à celles de l 'article 4 du décret du 2() juin 1967, Cela
est si vrai que, répondant en 1962 à la demande de renseignements
d'un greffier titulaire de charge supprimé le 2 mars 1959, la
C.A.V .O .M . lui faisait savoir que les cotisations qu'il avait versées
«n ' étaient pas perdues, et que son allocation vieillesse serait liquidée,
le moment venu, en liaison avec les divers autres régimes auxquels
il aurait cotisé s . En conséquence, il lui demande de vouloir bien
lui faire connaitre s'il estime fondée la nouvelle position prise
aujourd ' hui par la C.A.V .O .M., qui excipe des dispositions de l 'article 4
du décret du 20 juin 1967 pour opposer une fin de t .on-recevoir
à la demande de liquidation d 'allocation vieillesse présentée par
l 'intéressé, contrevenant ainsi au principe de la non-rétroactivité
des lois et appliquant un texte à une situation pour laquelle il n 'a
pas été prévu.

Réponse . — Les greffiers titulaires de charge dont le greffe a été
supprimé par le décret n" 58-1282 du 22 décembre 1958 et qui ont
fait valider leurs services, dans le délai de six mois suivant la
date de leur intégration dans le corps des attachés de justice ou
dans les corps des chefs de service de gtleffe ou de secrétariat de
parquet, peuvent prétendre à une pension de la Caisse d'allocation
vieillesse des officiers ministériels (C. A. V . O. M.) rémunérant la
période validée bien que celle-ci soit également rémunérée dans
une pension de l'Etat . En effet, l'article 8 du décret du 22 décem-
bre 1958 susvisé permet implicitement cette possibilité dans la
mesure où il n'y est fait aucune référence à la perte des droits
acquis par les intéressés auprès de la caisse précitée. En revanche,
l 'article 4 du décret n" 67-476 du 20 juin 1967 prévoit expressé-
ment que les greffiers titulaires de charge intégrés dans un corps
de fonctionnaires des services judiciaires perdent tous droits acquis,
en cours d ' acquisition ou éventuels, auxquels ils auraient pu pré .
tendre à l ' égard de la C. A V. O. M . s'ils font prendre en compte
par le régime des retraites de l ' Etat, pour la constitution du droit
à pension, la totalité ou , une partie des services qu 'ils ont effectués
dans un greffe antérieurement à lent titularisation. Ce n'est donc
que dans l ' hypothèse où, après la perte de sa charge, un greffier,
qui n'aurait pas sollicité son intégration dans la fonction publique,
aurait racheté une nouvelle charge avant d ' être intégré dans un
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corps de fonctionnaires des services judiciaires dans le cadre des
dispositions de la loi n" 65.1002 du 30 novembre 1965 relative à la
fonctionnarisation des greffes des cours et • tribunaux, que la
C. A. V. O . M. serait en droit de refuser de servir à l'intéressé
une pension au titre des services effectués avant la réforme judi-
ciaire de 1958 et validés par le régime de retraite de l'Etat en
vertu des dispositions de l 'article 1 u du décret du 20 juin 1967
susvisé.

TRAVAIL ET PARTICIPATION

Entreprises industrielles et commerciales
(robinetterie).

1991 . — 25 mai 1978 . — M . Gérard Haesebroeck attire l'atten-
tion de M. le ministre du travail et de la participation sur les
problèmes et difficultés que rencontrent les entreprises françaises
de robinetterie face à la concurrence japonaise et indienne . l:éjà
fortement touchées par l'étalement d'un certain nombre de mar-
chés français, en particulier dans le secteur des commandes nucléai-
res, les entreprises françaises de robinetterie se voient dans l 'obli-
gation de licencier une partie de leur personnel . Il lui demande
ce qu'il compte faire pour enrayer cette crise qui touche désor-
mais durement les entreprises françaises de robinetterie.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire au
sujet de la situation de l 'industrie de la robinetterie appelle les
observations suivantes. L'industrie de la robinetterie est très diver-
sifiée ; elle comporte, d' une part, des activités de très haute tech-
nologie (produits destinés à l'industrie nucléaire, au transport du
gaz et du pétrole), d'autre part des fabrications de produits cou-
rants intéressant le bàtiment, l'équipement sanitaire ou l ' irriga-
tion . En ce qui concerne les secteurs de pointe, tels le nucléaire,
les programmes de fourniture de robinetterie sont stables et la
quasi-totalité des besoins est couverte par l 'industrie française dans
de très bonnes conditions. On peut également noter une certaine
reprise dans le domaine de l'équipement pétrolier. Cependant, dans
ce secteur comme dans celui de la chimie, )es principaux inves-
tissements sont réalisés hors de France, ce qui nécessite, de la
part de nos constructeurs, un effort très important à l'exportation
et une compétitivité accrue . La crise du bâtiment et les diffi-
cultés que connaissent actuellement tous les secteurs en . aval de
la construction neuve se répercutent évidemment sur l' industrie
de la robinetterie de bâtiment et de la robinetterie sanitaire . Tou-
tefois, certains industriels de la branche sanitaire enregistrent de
très bons résultats grâce aux marchés de la rénovation et de
l'amélioration de l'habitat. En ce qui concerne la concurrence étran-
gère, on peut observer que la concurrence japonaise ne se mani-
feste que sur les marchés extérieurs. Quant à la concurrence
indienne, elle serait actuellement négligeable, selon les organismes
professionnels, aussi bien en France qu 'à l'étranger. Dans son
ensemble, l'industrie française de la robinetterie n'est pas en crise.
En constants amélioration, bien structurée, composée de grands
groupes industriels complétés par un tissu de petites et moyennes
entreprises actives et compétentes, elle semble pouvoir faire face
aux aléas de la conjoncture actuelle.

Jeuites (prime de mobilité).

3269. — 17 juin 1978. — M . Michel Aurillac expose à M . le ministre
du travail et de la participation que les imprimés distribués par
l 'Agence nationale pour l' emploi et concernant la prime de mobilité
des jeunes (loi n" 72-1150 du 23 décembre 1972) ne précisent
pas les branches d'activité qui sont exclues du bénéfice de cette
mesure . Il lui lait part de la déception d ' un certain nombre de
jeunes qui, remplissant ijéoriqusnsent les conditions, complètent
lesdits formulaires et se voient refuser le bénéfice de cette mesure
au motif qu ' ils sont agents du secteur public . Il lui demande s'il
n 'estime pas souhaitable, à l 'occasion d ' une réimpression des for-
mulaires, d 'indiquer clairement cette restriction ou, à tout le moins,
d'informer iargement les intéressés dans tous les bureaux de
l'A. N . P. E.

Réponse . - La prime de mobilité des jeunes est attribuée aux
jeunes demandeurs d ' emploi qui n ' ont pu trouver un premier emploi
salarié à proximité de leur résidence habituelle et doivent trans-
férer leur domicile pour occuper leur premier emploi . La circulaire
CDE n° 48/77 du 14 novembre 1977 précise le champ d'application de
la loi n° 72-1150 du 23 décembre 1972 portant création de la prime
de mobilité des jeunes. L'emploi doit être occupé dans une entreprise
entrant dans le 'champ d'application des articles L . 131-1 à L. 131-3
du code du travail (entreprises soumises au régime des conventions
collectives de travail) . Dans le secteur public la prime de mobilité
des jeunes n'est accordée que pour les emplois occupés dans les

entreprises dont le personnel ne relève pas d ' un statut législatif ou
réglementaire particulier. Une note a été adressée récemment au
directeur de l 'Agence nationale pour l'emploi lui demandant
d 'appeler l'attention des services locaux de l 'agence sur le champ
d 'application professionnel de cette aide du F .N.E . de manière à
ce qu'une information complète soit donnée aux jeunes à la
recherche d ' un emploi .

Travailleurs de la mine

3330. — 21 juin 1978. — M . César Depietri attire l 'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur le fait que
les mineurs de fer en retraite forcée ou différée ne touchent
aucune indemnité de licenciement . Aussi, il lui demande ce qu'il
compte faire pour que cette injustice disparaisse et que les mineurs
de fer en retraite forcée ou différée touchent également une
indemnité de licenciement.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire au
sujet des conditions dans lesquelles ont été admis à la retraite
anticipée les mineurs de fer licenciés pour motifs économiques
appelle les observations suivantes . Le 1-1 décembre 1977, un protocole
d 'accord tendant à instituer un régime de retraite anticipée différée
pour ces personnes était signé par les partenaires sociaux. Cet
acco.d permet de limiter le nombre de licenci7ments effectifs en
abaissant les conditions d' âge et d 'ancienneté requises pour un
départ en retraite anticipée. Pendant l 'année consécutive à leur ces-
sation d'activité, ces personnes bénéficient de l 'allocation spé-
ciale d ' attente . Dès qu' elles auront cessé d'être allocataires de
l'A .S .S .E .D .I .C . elles jouiront alors de leur pension de la C .A .N.
et de la pension de raccordement du régime des ouvriers ou du
régime des E .T .A .Ivf . Une indemnité spéciale de rupture du
contrat de travail sera perçue par ces personnes au moment de
leur cezsation d ' activité. Les personnes concernées qui auraient
refusé leur départ en retraite anticipée à la date de la résiliation
de leur contrat de travail perçoivent l 'indemnité de licenciement
dans les conditions prévues au code des accords paritaires.

_ ii

Pèche maritime (Nord).

5936. — 9 septembre 1978. — M. Dominique Dupilet appelle
l 'attention de M . le ministre du travail et de la participation sur
les conséquences au niveau de l 'emploi que rencontrent les patrons
et équipages de la pêche artisanale du Nord suite à une mauvaise
qualité apparente du bois de construction de leurs chalutiers. Le
bois d' une quinzaine de ces chalutiers étant sujet à pourrissement
prématuré et devant l'importance des dégâts, la décision de l'arrdt
définitif de leur exploitation a été prononcée, entraînant ainsi le
chômage. Ii lui demande, en conséquence, étant donné la non-
couverture des marins par le régime U . N . E . D. I. C.-A.S .S. E. D. L C.,
quelles mesures exceptionnelles compte prendre le Gouvernement,
en plus des allocations d ' aide publique, pour assurer une meilleure
indemnisation du chômage aux marins pêcheurs artisans victimes
innocentes de ce mauvais matériel.

Réponse. -- En réponse à la question posée par l ' honorable par-
lementaire, il est rappelé que les Marins pêcheurs salariés peuvent
bénéficier des allocations d'aide publique aut; travailleurs privés
d'emploi dans les conditions de droit commun . En outre, les marins
pêcheurs liés envers un armateur pour servir à bord d'un navire
en vertu d' un contrat d'engagement participent au régime d 'alloca -
tions spéciales s 'ils relèvent de la section salariés de la caisse natio-
nale d'allocations familiales des pèches maritimes, c'est-à-dire s'ils
sont rémunérés au salaire minimum garanti ou si, rémunérés à la
part, ils naviguent sur-un bateau de plus de 50 tonneaux, et peuvent
dans ces conditions percevoir les allocations versées par le régime
d 'assurance chômage D'autre part, les pouvoirs publics ont pris un
certain nombre de mesures .afin de venir en aide aux pécheurs
artisans du Nord : pour la remise en état des navires, la caisse
régionale de crédit maritime mutuel de Boulogne est autorisée à

' accorder aux patrons pêcheurs qui en font la demande un prêt
du F. D . E . S . (au taux de 5 p . l0G d 'intérêt annuel) à hauteur dé
85 p . 100 du coût total de la réparation, d'une durée de quatorze
ans, dont deux ans de différé d'amortissement ; pour ia reconstruc-
tion des bateaux, les promoteurs bénéficieront en plus des aides
habituelles (subventions et prêts du F . D . E . S .), d ' une subvention
spéciale égale à 5 p. 100 du coût de la construction ; enfin les
marins réduits au chômage du fait de l 'arrêt technique de leur
navire recevront, outre l 'allocation d 'aide publique, une indemni-
sation forfaitaire égale à 50 francs par jour d'arrêt de travail ; par
ailleurs, l'établissement national des invalides de la marine
(E . N . I. M .) consentira aux marins des délais de paiement de leurs
cotisations sans intérêts moratoires .
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Scieries (Vosges).

6942 . — 7 octobre 1978. — M. Georges Marchais attire l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la législation
en vigueur pour les travailleurs du bois dans les Vosges . Ces tra-
vailleurs appartiennent à trois catégories : meubles et sièges, méca-
nique du bois, scieries. L'ensemble comprend : 9427 salariés
pour 121 établissements de plus de 10 salariés . Les deux pre-
mières catégories relèvent de l'industrie du bois, la troisième
(scieries) dépend (au moins en partie) de l 'agriculture et, de
ce fait, ne bénéficie pas automatiquement des accords signés
avec les deux autres catégories (meubles et sièges, mécanique
du bois) ; et les employeurs de scierie ne sont nullement tenus
de les appliquer. M . Georges Marchais demande à M . le ministre
du travail : 1 " quel est le nombre de salariés et d 'entreprises
.(scieries( qui ne sont pas régis par les conventions signées dans
l 'industrie du bois ; 2" si ces établissements relèvent tous du
ministre de l'agriculture, totalement ou en partie ; 3" à quelles
conventions sont soumises leur activité et leurs conditions de tra-
vail et de rémunération ; 4" quels salaires ils perçoivent. Sur la
base de ces réponses, et s'il se confirme que les travailleurs' des
scieries pâtissent de conditions de travail et de salaire inférieures
à celles des autres travailleurs du bois, M . Georges Marchais, consi-
dérant qu'il y a là une injustice évidente et une inégalité injus-
tifiable, demande à M . le ministre du travail de prendre les disposi-
tions nécessaires pour Intégrer rapidement dans l'industrie du bois
l'ensemble des travailleurs qui, de fait sinon de droit, à l'heure
actuelle, en sont abusivement écartés.

Réponse . — La convention collective nationale du travail méca-
nique du bois et des scieries, du négoce et de l ' importation des
bois du 28 novembre 1955 (étendue par arrêté du 28 mars 1956)
a prévu en son article 1"'' (Champ d 'application) qu'elle s'appliquait
aux secteurs correspondant aux groupes 53-100, 53 .120, de la nomen-
clature des activités économiques de 1947, c ' est-à-dire les scieries,
mais seulement celles dont le régime de travail relève du ministère
du travail . Cette convention ue s'applique donc pas à toutes les
scieries qui sont assujetties au régime de la mutualité sociale agri-
cole, tel que modifié par la loi du 25 octobre 1972 et qui, de ce
fait, sont placées sous le contrôle du ministère de l'agriculture.
En revanche, en ce qui les concerne, des conventions collectives,
couvrant près de la moitié des salariés en cause, ont été conclues
au plan départemental et étendues, le ministère de l 'agriculture
exerçant, à leur égard, les attributions conférées au ministre chargé
du travail par le titre III du livre 1" du code du travail.

Certains travailleurs voient leur qualification remise en cause, ce
qui entraîne une baisse importante de salaires . L'horaire hebdoma•
claire de travail reste fixé à quarante et une heures trente-trois, et
la direction impose à son personnel de travailler occasionnellement
le samedi. Dans ces conditions, la crise ne peut être invoquée pour
justifier les licenciements qui apparaissent comme la volonté d'assu-
rer davantage de profits. M. Maillet demande à M. le ministre les
instructions qu'il entend donner pour que les licenciements soient
refusés et que les conditions de travail et de qualification ne entent
pas remises en cause par la Société Uniroyal.

Réponse. — '.a question posée par l 'honorable parlementaire au
sujet de la situation de l'entreprise Uniroyal de Compiègne appelle
les observations suivantes . Cette société connaît des difficultés,
surtout depuis le début de l 'année 1978, par suite d'une concur-
rence très âpre, tant sur le marché frarcais que sur les marchés
européen et américain, qui résulte des importations à bas prix
des pays de l'Est et de l'Extrême-Orient, ainsi que de la concur-
rence faite aux distributeurs traditionnels par les grandes surfaces.
A ces problèmes de débouchés, il conviént d'ajouter des diffi-
cultés au niveau de la production, en particulier les récentes
hausses de prix de nombreuses matières premières dérivées du
pétrole. La difficulté d' écoulement de ces produits sur le marché
a eu pour conséquence directe un gonflement démesuré des stocks
occasionnant de graves difficultés de trésorerie . Afin de limiter
ce stock, la fabrication a été arrêtée totalement une semaine en
décembre . Par ailleurs, diverses mesures étaient arrêtées dès
octobre 1978 pour réduire les charges financières, dont un projet
de licenciement collectif. Les horaires de travail effectif pratiqués
dans l' établissement n ' ont pas permis une intervention à ce niveau
pour limiter le licenciement. il faut si

	

, er qu' a,tcune heure
supplémentaire n 'a été effectuée depuis .ombre dernier. Le
projet de licenciement pour raisons économiques d ' ordre conjonc-
turel, présenté au comité d ' entreprise le 17 novembre 1978, visait
à la suppression de quatre-vingt-dix-huit emplois dans les sen tees
non productifs. Après étude et négociatien avec les représentants '
du personnel, ce licenciement a été limité à cinquante-trois salariés
(quarante à l'usine de Clairoix et treize dans les services exté-
rieurs), dont vingt-sept remplissaient les conditions de l'accord du
27 mars 1972 pour bénéficier de la a garantie de ressources s.

Par ailleurs, trente-sept mutations et reclassements concernant
essentiellement l ' usine dé Clairoix ont été effectués dans le cadre
de la convention collective nationale du caoutchouc (accord du
24 janvier 1924 sur la sécurité de l 'emploie

es_

Industrie aéronautique (entreprises).

Allocations de chômage (statistiques).

8043. — 3 novembre 1978 . — M. Jean Briane demande à M . le
ministre du travail et de la participation (le bien vouloir lui indi-
quer quel a été le montant des sommes versées, au cours de
l'année 1977, au titre de l 'aide aux travailleurs sans emploi : allo-
cations d'aide publique, d 'une part, prestations d ' assurance 'chômage,
d ' autre part.

Réponse. — En ce . qui concerne l 'année 1977, les sommes versées
au titre des allocations d' aide publique aux travailleurs privés
d 'emploi s'élèvent à 3 886 304 832- francs . Les sommes versées au
titre du régime d ' assurance chômage, y compris les indemnités
de formation, se sont élevées, quaut à elles, à 10 731 millions de
•`rares pour cette même année. Il convient toutefois de préciser
que ces sommes ne représentent qu ' une partie des aides attribuées
par l'Etat en matière • d'emploi . Un bilan complet des aides
publiques à l'emploi devrait tenir compte des crédits accordés
à la formation professionnelle destinés aux primo-demandeurs
d'emploi et aux travailleurs privés d'emploi, des aides à la mobi-
lité géographique, des aides à la conversion et des aides à la
création d'emploi . On peut estimer , les dépenses de l'Etat dans
ce domaine à 13 milliards de francs en 1977, dont quelque 4 mil-
liards de francs concernant des actions en faveur des jeunes de
dix-huit à vingt-cinq ans. Cet effort financier considérable est
comparable au total des prélèvements supportés par les entre-
prises en vertu d 'obligations légales ou conventionnelles et dans
un cadre interprofessionnel.

Entreprises industrielles et commerciales (activité et emploi).

10258 . _ 16 décembre 1978. — M. Raymond Maillet attire l'atten-
tion de M . le ministre du travail et de la participation sur la situa-
tion de l'Entreprise Uniroyal de Compiègne (Oise). La direction
vient de décide£ de procéder à quatre-vingt-dix-huit licenciements.
Parallèlement, elle a autoritairement augmenté les cadences de
travail depuis quelques mois pour faire croître la productivité.

10381 . — 20 décembre 1978. — Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis
attire l 'attention de M . le ministre du travail et de la participation
sur la situation de l 'entreprise des avions Dassault-Breguet, à Saint-
Cloud. En effet, la direction veut transférer 205 personnes ; employés,
ingénieurs, cadres et techniciens dans les tours du pont de Sèvres.
Ces transferts suscitent de graves inquiétudes parmi toutes les
catégories de personnels qui s ' interrogent sur un éventuel déman-
tèlement de leur entreprise . De plus, les représentants du personnel
réclament de leur direction qu 'elle recherche sur place les possibilités
d ' extension des activités de la société . Or, ces possibilités existent
avec les terrains de la S. I . P. A., situés sur la commune de
Suresnes. La municipalité de cette commune est d 'accord pour cette
extension des activités de la société A.M .D.-B.A . Mais la direction
invoque la difficulté d 'obtenir des agréments officiels. En censé,
quence, elle lui demande ce qu' il compte faire pour faciliter les
démarches auprès de la D. D . E . et de la D. A. T. A. R . afin de
permettre l 'extension de cette en .reprise sur les anciens terrains de
la S . I . P . A . à Suresnes, et ceci dans les meilleurs délais.

Réponse . — La Société des Avions Marcel Dassault-Breguet-Aviation
a présenté au comité d 'entreprise lors de la réunion du 20 décembre
1978 le projet de transfert prévu courant 1980 à Vélizy-Villacoublay'
(Yvelines) sur un terrain proche des principales installations indus-
trielle des la société. Comme il a été indiqué aux représentants du
personnel, les personnes concernées par ce transfert sont notam-
ment celles qui ont provisoirement été logées à la tour Vendôme,
à . Boulogne, Pont•de-Sèvres . L'opération envisagée, qui est soumise
à l'agrément du comité de décentralisation et pour laquelle un
permis de construire doit étre accordé, ne s'est pas vu opposer
de refus de la part de l'administration . Les services de l'emploi
ont vérifié que les procédures d 'information du personnel étaient
bien respectées conformément à la réglementation relative à l'in•
formation et à la consultation du comité d'entreprise. Le choix de
l ' entreprise ne s'étant pas porté en dernière instance sur une
localisation située à Suresnes, les services du ministère du travail
ne peuvent intervenir en faveur d'une extension de la société
dans cette localité .
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Entreprises (activité et emploi).

11085 . — 13 janvier 1979 . — M. Louis Mexandeau appelle l'atten-
tion de M. le ministre du travail et de la participation sur l'attitude
scandaleuse de la direction de l'entreprise Les Bennes Marrel à
Giberville (Calvatius). La direction a annoncé dans la presse régio-
nale le 15 décembre son intention de supprimer quatre-vingt-neuf
des cent quatre emplois de l'usine normande . L'inspection du travail
n 'a pas été informée de cette décision . Aucune des procédures
légales n 'a été respectée . Rien ne justifie une telle mesure de
licenciement, alors que, si l'entreprise subit 1e - contrecoup de la
crise du poids lourd et du bâtiment, secteurs pour lesquels elle
effectue de la sous-traitance, elle n 'en a pas moins mn résultat
financier positif. La situation catastrophique de l 'emploi dans le
département du Calvados nécessite de la part de i 'administration
rigueur et fermeté. II lui demande e 'il compte intervenir rapidement
pour faire respecter la loi et pour que soient préservés les emplois
industriels de l'agglomération caennaise.

Ré ponse. — La question posée par l ' honorable parlementaire au
sujet ale la situation de l'emploi à l'établissement de Giberville
(Calvados) des Bennes Marrel appelle les observations suivantes.
Cette entreprise invoquant les problèmes généraux que connaît à
l'heure actuelle le secteur du poids lourd a déposé le 19 jan-
vier 1979 une demande de licenciement pour quatre-vingt-neuf des
cent quatre salariés de l ' établissement de Giberville. Après qu' une
enquête approfondie eut été menée par les services locaux de l 'ins-
pection du travail, let directeur départemental du travail et de
l 'emploi a, par décision du 12 février 1979, refusé .les licencie-
ments demandés.

Entreprises ,aclicité et emploi).

10754. — 5 janvier 19W. — M. Raymond Maillet expose à M. le
ministre du travail et de la participation la situation de l'entreprise
Trigano, à Verberie (Oise). La direction a pris la décision de fermer
son entreprise de Verberie en demandant le licenciement de dix-sept
salariés sur vingt et un, dont quatre délégués du personnel . Le groupe
Trigano et contrôlé par la banque nationalisée le Crédit lyonnais.
Au :31 août 1978, l'actif de la société était nettement supérieur au
qu iert du capital . La situation de la Société Trigano devrait amener
le directeur départemental du travail à refuser les licenciements
réclamés. II lui demande quelles instructions il compte donner au
directeur départemental de l ' Oise pour qu'une décision de refus des
licenciements soit rapidement prise.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire au
sujet de la situation sde l'établissement de Verberie toise) de la
société 1'rigano appelle les observations suivantes . Cette société
connaît à l ' heure actuelle certains problèmes financiers ainsi que
des difficultés résultant de la séparation de ses bureaux installés
à Paris et de son dépôt situé à Verberie. Ces problèmes ont amené
la direction de l 'entreprise à envisager le regroupement de ses
installations à Palaiseau (Essonne) . C 'est, à ces fins, qu'une demande
de licenciement portant sur quinze salariés nie l ' établissement
de Verberie a été déposée auprès du directeur départemental du
travail le 16 janvier 1979 après information des délégués du per-
sonnel . Des offres de )nutation à Palaiseau ont été faites à cinq
salariés et la société recherche, pour ses locaux de Verberie, des
acheteurs qui seraient en mesure de réembaucher le personnel
restant . Après qu'une enquête approfondie destinée entre autres
à vérifier le bien-fondé des motifs économiques avancés eut été
menée par les services locaux du ministère du travail, le directeur
départemental du travail a autorisé, par décision du 14 février 1979,
les licenciements demandés à l 'exception de celui d ' un salarié pro-
tégé que la direction de l 'entreprise a accepté de muter à Palai-
seau . S 'agissant de licenciements pour motif économique, les per-
sonnes concernées bénéficient de t'allocation spéciale d'attente
qui leur assure un revenu égal à 90 p. 100 de leur salaire anté-
rieur. Les services locaux du travail et de l ' emploi feront tous les
efforts nécessaaires pour faciliter le reclassement de ces ;nersomes
dans les meilleurs délais.

Licenciement 'licenciement pour motifs économiques).

11633 . — 3 février 1979 . -- M . Guy Bêche appelle l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la procédure dé
licenciement pour motifs économiques prévue par la loi n" 75-5
du 3 janvier 1975. En effet, les services de l' inspection du travail
disposent d 'un délai qui peut être de trente . jours ou de sept jours
à partir de la date de l 'envoi de la demande de l'employeur ,le
cachet de la poste faisant foi) pour refuser le licenciement écono-
mique ; la non-réponse dans ces délais équivaut à un accord . Ces
dispositions permettent donc, à un employeur, de procés _r à un
licenciement économique une fois les délais de réponse écoulés
alors que l'inspection du travail n'a pas nécessairement reçu la
demande de licenciement et donc n'a pu examiner sun bien-fondé .

11 peut en résulter un préjudice grave pour les travailleurs ainsi
licenciés . En conséquence, Il lui demande s'il envisage une modifI-
cation de cette procédure afin que les travailleurs soient assurés
que les motifs invoqués pour justifier les licenciements ainsi que
la portée des mesures de reclassement et d 'indemnisation envisagées
sont réellement vérifiés par ' ' inspection du travail avant toute
autorisation.

Réponse. — Il résulte effectivement des dispositions de l 'ar-
ticle L. 321-9 du code du travail, qu 'à défaut d'une réponse de l'au•
torité administrative compétente dans les délais de trente jaillis ou
de sept jours à partir de la date d 'envoi de la demande de l' em-
ployeur, ce dernier peut adresser des lettres de licenciement pour
cause économique aux salariés concernés . Ces dispositions ont pour
objet d 'inciter les services de l ' inspection du travail à se prononcer
dans les délais prescrits de manière notamment à ne pas compro-
mettre l 'avenir d 'entreprises en difficulté' et par suite l 'emploi des
salariés maintenus en activité . H convient d 'observer à ce propos
que pour tous les licenciements visés à l 'article L. 321-3 du code
précité l 'employeur doit, dès le début des procédures d ' informa-
tion et de consultation des représentants du personnel, c 'est-à-dire
dans un délai précédant en vertu des accords sur la sécurité de
l 'emploi, de quinze jours à plusieurs mois l'envoi à l 'autorité admi-
nistrative compétente de la demande d'autorisation de licenciement,
fournir tous renseignements utiles sur les licenciements projetés
à !adite autorité . Il ressort enfin des instructions C .T.E . 5/75 du
4 février 1975 . qu ' un contrôle a posteriori de la réalité de l 'auto-
risation de licenciement peut titre réclamé par 1 .a . S, E. E. D. L C . au
directeur départemental du travail et de l 'emploi si les indica-
tions fournies par un employeur, à l 'occasion de la détermination
des droits d ' un salarié à l'allocation spéciale tex-allocation supplé-
mentaire d ' attente créée par l'accord interprofessionnel du 14 octo-
bre 1974), paraissent équivoques . Dans ce contexte, l ' hypothèse évo-
quée dans la présente question selon laquelle l'inspection du travail
pourrait se trouver empêchée d'examiner le bien-fondé d'une
demande de licenciement pour cause économique parait donc, sous
réserve bien entendu de l ' indication éventuelle par l ' honorable par-
lementaire de cas d 'espèce précis, devoir être écartée.

Sulu ires t S. M . 1 . Ce.

11752 . — 3 février 1979 . — M. Georges Marchais s'étonne du
silence de M. le ministre du travail et de la participation, chargé, aux
termes de l ' article 21 de la Constitution, d'assurer l 'exécution des lois,
et s 'interroge sur le peu d 'empressement qu ' il manifeste à faine res-
pecter celle se rapportant au S . M. I . C. et dont le champ d'application
s 'étend à toute la France et à toutes les professions du secteur privé
fart. 141.1 du code du travail, . Il attire donc avec insistance son atten-
tion sur la situation intolérable faite à de nombreux travailleurs et
travailleuses qui, en violation flagrante de la législation du travail,
reçnivent un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel
de croissance . Au cours des visites qu 'il vient d ' effectuer dans plusieurs
régions, des travailleurs et des travailleuses lui ont montré leurs
bul!etins de paie et lui ont fait constater que Ieurs salaires étaient
inférieurs, parfois largement, au S. M . I . C. Cette situation inadmissible
affecte surtout des salariés de petites et moyennes entreprises, mais
également ceux d 'entreprises plus importantes . Ce sont en priorité
les femmes et les jeunes qui en sont victimes . Est-il exact que sur
quarante-cinq accords ou recommandations de branches, trente-huit
se fondaient sur des prévisions salariales inférieures au S. M . I . C. (soit
1 154 147 salariés sur 1 224 327) . L 'existence du S .M.I .C . constitue un
acquis social essentiel inscrit dans la législation française. Aucun
argument ne saurait excuser qu 'en l'enfreigne aussi délibérément.
C 'est pourquoi il lui demande si oui ou non le Gouvernement a l 'in-
tention de faire respecter la loi ; dans l 'affirmative, quelles dispo•
sitions d ' urgence il entend prendre pour sen application stricte, et .
notamment quelles instructions précises il counpte donner aux
inspecteurs du travail pour contraindre les employeurs à respecter
la loi qui doit être appliquée partout et par tous.

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire à
M . le ministre du travail et de la participation reprend dans des
termes pratiquement identiques le problème qu ' il avait déjà exposé
dans sa question n" 10641) du 24 décembre 1978 . II ne peut donc
qu'être donné confirmation de la réponse qui lui a été faite naguère
à ce sujet. Toutefois, il est un point nouveau qui se trouve évoqué
dans la présente question et qui est relatif .au fait que, dans un
cet-tain nombre d'accords ou recommandations de branches, il exis•
terait des barèmes de salaires inférieurs au montant du S.M .I .C.
A cet égard, )I est fait état d'infor mations selon lesquelles sur
quarante-cinq branches, trente-huit fixeraient des salaires inférieurs
au S. M . I . C. En fait, l 'étude menée par le ministère du travail indique
que deux cent une branches examinées, trente-huit fixaient des
salaires hiérarchiques professionnels inférieurs au S .M .I .C . appli-
cable à la date de l 'intervention de l 'accord ou de la ' décision.
Dans sept autres branches, des salaires hiérarchiques— dont le mon-
tant était au moins égal au S. M . I .C. lors de leur entre en vigueur —
ont ensuite été rejoints voire dépassés par le S . M . I . C . lorsque
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l'étude du ministère du travail a été effectuée . Par ailleurs ce fait,
qui concerne uniquement des salaires minima professionnels s 'ins-
crivant dans le cadre de la structure hiérarchique salariale et non
des salaires garantis, n 'implique en aucune façon aue les travail-
leurs intéressés perçoivent des rémunérations inférieures au S. M. I . C.
qu 'un employeur est, en tout état de cause, tenu d 'attribuer . ü est
vrai que la pratique qui consiste à prévoir des salaires niinima pro-
fessionnels dont le montant se révèle , parfois très inférieur au
S.M .I.C. au point qu'il faut parfois remonter, dans l'échelle hiérar-
chique des salaires, jusqu'à des minima professionnels prévus pour des
travailleurs possédant déjà une certaine qualification : O . S. 2, O .S. 3
voire P 1 et même P2 dans certains cas et dont le montant corres-
pbnd, en niveau, au montant du S.M .I .C., n'est pas de nature à
donner leur véritable portée à des négociations salariales. C ' est la
raison pour laquelle le Premier ministre avait souligné dans la
lettre qu'il avait adressée le 27 avril 1978 aux partenaires sociaux,
l'intérêt primordial qu 'il y aurait à ce que, dans les négociations qui
allaient s'engager au cours de l'année 1978, les discussions tendent,
notamment, à la fixation d ' un minimum réel de rémunération par
branche et, éventuellement, par région . Il convient enfin de noter
que parmi les accords et mesures unilatérales concernant les
salaires, cinquante accords signés dans trente-cinq branches pro-
fessionnelles et des décisions unilatérales ou recommandations patro-
nales intervenues dais dix-sept branches ont fixé l 'évolution des
salaires réels ; ces mesures concernaient 1,8 million de salariés.

Contrat de travail (conclusion).

11957. — 10 février 1979 . -- M . Antoine Perce signale à M. le
ministre du travail et de la participation le cas d' un jeune homme
embauché temporairement le 11 novembre 1978 par une société
située dans la région de Longwy . D'une pie t, à ce jour, le jeune
homme n 'a toujours pas perçu son salaire de décembre. D 'autre
part, en date du 25 janvier 1979, le directeur de cette société a
quand même tait signer à ce jeune homme un contrat de travail.
Mais ce contrat était postdaté, puisque le jeune homme avait
commencé à travailler le 11 septembre 1978 alors que le contrat
datait du 1''' octobre 1978. En conséquence, il lui demande si de
telles pratiques sont conformes à la législation en vigueur et, sinon,
quelles mesures il entend prendre pour mettre un terme à ces
abus.

Réponse . — Il est demandé à l 'honorable parlementaire de bien
voulo' r préciser le nom et l 'adresse de l' entreprise mise en cause
dans la présente question écrite afin' que le ministre du travail
et du . la participation puisse faire procéder à une enquête . LI lui
sera ensuite répondu directement.

te __me

Formation professionnelle et promotion sociale
(stagiaires : réel uné rotions 1.

12384 . — 17 février 1979. — M . Michel Rocard attire l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la discrimination
dont sont l'objet les jeunes gens de plus' de dix-huit ans qui achè-
vent leur scolarité dans des établissements de formation dépendant
des chambres de métiers. La législation actuelle dispose en effet
que les jeunes gens âgés de seize à dix-huit ans perçoivent une
allocation correspondant à 80 p. 100 du SMIC, mais l 'interprétation
limitative de ces dispositions conduit à l 'interruption de ces verse-
ments dès que les intéressés ont atteint l'âge de la majorité . Il lui
demande ce qu'il compte faire pour remédier à cette situation géné-
ratrice d ' injustices.

Réponse . — Les établissements de formation dépendant des cham-
bres de métiers sont en général des centres de formation d' apprentis
qui accueillent des jeunes poursuivant un apprentissage . Ceux-ci,
conformément à la loi, perçoivent ; quelque soit leur âge, une rému-
nération minimale versée par l 'employeur maître d 'apprentissage,
égale à .15 p . 100 du S . M. I. C. pendant le premier semestre,
25 p . 100 pendant le .second puis 35 p. 100 et 45 p . 100 pendant
le dernier semestre . Par 'ailleurs, l'article R. 141-1 du code du travail
prévoit que « le salaire minimum de croissance applicable aux
jeunes h'availleurs de l 'un ou de l ' autre sexe, âgés de moins de
dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abatte-
ment fixé à 20 p . 100 avant dix-sept ans et à 10 p . 100 entre dix-
sept ans et dix-huit ans s . Les jeunes salariés, après dix-Luit ans,
perçoivent donc une rémunération normale. De même dans le cadre
du pacte national pour l 'emploi, si les jeunes âgés de moins de dix-
huit' ans, en stage de formation, reçoivent une indemnité égale à
25 p . 100 du S. M. 1. C . celle-ci est portée à 75 p. 100 après cet
âge. Il s'avère donc que, si des abattements sur les rémunérations
sont en effet fréquemment effectués pour les jeunes de moins de
dix-huit ans, les taux normaux sont ensuite toujours appliqués. Le
ministre du travail et de la participation n'a connaissance d'aucun
cas dru type de celui cité par l'honorable parlementaire .

TRANSPORTS

Transports en comment (brait).

9930. — 12 décembre 1978. — M. Pierre Bas appelle à nouveau
l 'attention de M . le ministre des transports sur le problème du
bruit dans les véhicules . En effet, récemment, des véhicules de
transport en commun ont été équipés de postes de radio pour
le plus grand dommage des voyageurs . Un décret du 25 mars 1960
interdit les transistors et appareils sonores dans les trains et
gares S.N.C.F. ; une ordonnance de police du 31 mars 1960 fait de
même pour la voie publique parisienne et les véhicules de la .
R .A.T .P. . et une circulaire du ministre de l 'intérieur et du ministre
de la santé publique du 28 mars 1961 ouvre le champ aux préfets et
aux maires. M. Pierre Bas demande à M. le ministr e des transports
s'il a l'intention de faire appliquer la loi et les règlements en ce
domaine.

Réponse. — Le problème des nuisances provoquées par le bruit
dans les véhicules de transport en commun est régleménté par le
décret n" 60-274 du 25 mars 1960 modifiant l'article 74 du décret
du 22 mars 1942 et par l 'ordonnance de police n" 60-10237 du 31 mars
1960. Il est interdit aux voyageurs de faire usage d ' appareils ou
d ' instruments sonores et de postes récepteurs de radio dans les
trains S . N. C . F. et les autobus -de la R. A. T . P. Aussi, la R. A . T. P.,
soucieuse de la tranquillité de ses usagers, n'a jamais installé de
postes de radio dans ses véhicules . Cependant, les autobus de Paris
et de banlieue disposent d ' équipements radiotéléphoniques, mais
ceux-ci ne servent qu 'à la liaison entre les machinistes et les postés
de commandement local de chaque ligne . Par ailleurs, la S. N . C. F.
n'a autorisé que partiellement dans certains autocars de ses filiales
l'utilisation de radiocassettes lors de services touristiques: Mais, là
encore, ainsi qu 'il a été précisé dans la réponse à la question
écrite u ^ 6866 du 5 octobre 1978 iJournaf officiel du 10 février 1979),
toutes mesures ont été prises pour éviter des nuisances excessives.
En tout état de cause, il semble difficile d'envisager l 'interdiction de
la diffusion de commentaires enregistrés ou de quelques séquences
musicales qui peuvent être utiles pour l ' information ou r la distraction
des usagers . La réglementation en vigueur parait 'donc suffisante
pour répondre à la situation signalée . Si néanmoins se multipliaient
les plaintes clans ce domaine et qu ' elles s' avèrent fondées, les préfets
et les maires disposent toujours, en vertu du code des communes
ainsi que de la circulaire n" 150 du 28 mars 1951 prise pour son
application, des pouvoirs nécessaires pour réglementer, au cas où ils
estimeraient que la tranquillité et la sécurité publiques subissent
un trouble grave, l ' utilisation des postes de radio ou des radiocas-
settes dans les véhicules de transports en commun.

Pèches maritimes quiche artisanale).

12708 . — 24 fermier 1979. — La pêche artisanale con nait actuelle-
ment de graves difficultés dues au coût financier du renouvellement
de la flotte . Or les différentes primes attribuées par les pouvoirs
publics, qu ' il s 'agisse de la prime de conformité, de diversification
des activités ou d 'innovation restent trop souvent insuffisantes pouf
permettre d'acheter un navire uu de remplacer un navire ancien.
Il devient donc urgent de mettre en place un système d'aide à
l'investissement encore plus important. M. Antoine Rufenacht
demande à M. le ministre des transports de lui indiquer ce qu 'il
compte entreprendre en ce sens.

Réponse . — Le renouvellement de la flottille artisanale a fait
l 'objet en 1978 d'une attention particulière des pouvoirs publics
qui s'est traduite par différentes mesures d'incitation . Ce dispositif
a permis, dans le cas le plus favorable, de consentir au patron
pêcheur qui acquiert tin nouveau navire un financement sur fonds
publics sous forme de subventions et de prêts du F . D. E . S . à hau-
teur de 92,5 p. 100 du coût de l 'investissemént, laissant à la charge
du promoteur un autofinancement résiduel de 7,5 p . 100 ; le cumul
d 'aides régionales, départementales ou locales a pu permettre de
réduire encore sensiblement l'apport personnel exigé de l'investis-
seur par imputation, en partie, de celles-ci sur les souscriptions
légales au capital des caisses du crédit maritime mutuel et au fonds
de garantie des prêts du F . D . E . S . II est incontestable que ces
mesures généreuses tant eu un effet particulièrement incitatif . Les
investissements engagés en 1978 au titre de la modernisation de la
flottille de pêche artisanale ont été en très nette augmentation par
rapport à l 'année précédente : 132 unités ont été primées en 1978
contre 42 unités en 1977. Par ailleurs . le Gouvernement, dans le
cadre des négociations communautaires actuellement engagées pour
définir le futur régime de la pêche de la C .E .E. ne ménage pas ses
efforts pour l'aboutissement d'une action commune de restructura-
tion de la pêche côtière destinée à encourager le développement
des investissements du secteur ; 'cependant, et dans l'attente de
l 'adoption de cette proposition par les Etats membres, le conseil des
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communautés a adopté, lors de la réunion du 19 février 1979, le
principe de la reconduction en 1979 de l'action commune intérimaire
de restructuration du secteur de la pêche côtière mise en vigueur
pour la période du 25 juillet au 31 décembre 1978. Au stade actuel
de son instruction au sein des instances communautaires compé-
tentes, le projet de règlement traduisant ce principe paraît pouvoir
être adopté lors d'un prochain conseil des ministres 'de la Commu-
nauté. En définitive, le secteur de la pêche artisanale a bénéficié
dans le cadre national et devrait bénéficier dans le cadre commu-
nautaire d'un ensemble de mesures particulièreMent favorables et

. il ne parait pas opportun de mettre .en place un système d'aide à
l'investissement encore plus important:

Routes (portions de routes délaissées).

13096. — 3 mars 1979. -- M. Pierre-Bernard Cousté attire l'attela
tien de M. le ministre des transports sur les dispositions de la loi
du 24 mai 1842 relative aux portions de routes royales délaissées
par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle
route . Il lui demande : 1 " ci cette loi est toujours en. vigueur en
tout ou partie ; 2" dans l 'affirmative, quelle application a été faite
en 1977 et 1978 des dispositions de ses articles 3 et 4 qui concernent
l'acquisition par les particuliers des portions de routes qui sont
délaissées par suite de changement de tracé ; 3" dans la négative,
.quelle est la loi qui a abrogé la loi du 24 mai 1842.

Réponse. — La loi du 24 mai 1842 relative aux portions de routes
royales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture
d ' une nouvelle route est à l 'heure actuelle partiellement en vigueur.
Ses articles 1 et 2 relatifs au reclassement des portions de routes
délaissées dans le domaine des départements ou communes intéres -
sés, ont été abrogés pat le décret n" 53-1172 du 27 novembre 1953,
lui-même abrogé par le décret n" 73-981 du 18 octobre 1973 relatif
aux classements et déclassements des routes nationales . En revan-
che, ses articles-3 et 4 sont toujours en vigueur et continuent de
régir le droit de préemption des riverains d 'une route supprimée
ou déviée, et . seront d'ailleurs repris dans le code de la voirie
routière en cours •d'élaboration . Par conséquent, a défaut de clas-
sement dans la voirie départementale ou communale Ces portions
de routes nationales délaissées, le sol de ces dernières est remis au
service des Domaines . Celui-ci propose aux riverains de ces par-
celles, avant tout autre acte d'aliénation, soit d'acquérir les-terrains
au prix estimé, soit de renoncer à leur droit de préemption . Le
ministère des transports porte une attention soutenue à l'applica-
tion de cette procédure. Ainsi, en 1977 et 1978, 10 arrêtés ministé-
riels ont été pris en vue de {a remise au service des Domaines, aux
fins d 'alinéation, de plusieurs sections de route avec rétrocession
aux propriétaires riverains lorsqu'ils se sont portés acquéreurs.

Ports (saisies de navires).

13402. — 10 mars 1979 . — M: Dominique Dupilet appelle l'attention
de M . le ministre des transports et chargé des problèmes maritimes
sur les conséquences de l'actuelle réglementation en matière de
saisie d ' un navire dans un port . Le port de Boulogne-sur-Mer subit
à l ' heure actuelle les effets de cette réglementation avec le cas
du minéralier Nortrans-Vision de la société norvégienne Skielbred.
Ce bateau est immobilisé au port de Boulogne-sur-Mer depuis le
19 octobre 1978, soit un peu plus de quatre mois. Cela amène à
constater que des ports moyens tel celui-ci, ne disposant pas de
structures nécessaires pour conserver un pareil navire aussi long-
temps, se voient fortement touchés (de par les dimensions du
minéralier) dans le bon déroulement de leur trafic porto, 're. Il
lui demande, en conséquence, si le Gouvernement ne peut pas
prendre les mesures nécessaires pour éviter que ces ports moyens
ne soient pénalisés par des immobilisations trop longues en envi-
sageant par exemple d 'autoriser un transfert dans un port adapté
et suffisamment grand.

Réponse. — Le cas du navire Nortrans-Vision qui a quitté le port
de Boulogne-sur-Mer le 22 février 1979 après un stationnement de
quatre mois, illustre une situation qui tend à se développer dans les
ports maritimes français. Afin de rechercher les solutions suscep-
tibles de remédier à cette fâcheuse situation, un groupe de travail
interministériel a été créé à cet .effet en 1978 . . Pour l'instant, lorsque
« le service du port » est avisé d'une saisie d'un navire, il est tenu
d'interdire le départ de ce dernier. Seul le président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel . le port est situé peut
lever cette Interdiction, après avoir reçu une garantie suffisante
de la part du requérant, en application de l'article 27 du décret
n" 87-987 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres
bâtiments de mer . Après l'autorisation de sortie accordée par ce
magistrat, si l'équipage refuse de déplacer le navire, il appartient

au préfet du département de saisir le président du tribunal admi-
nistratif, selon la procédure du référé, afir d'obtenir de sa part
l'autorisation, pour l'administration, de conriulre le navire hors des
limites du port ou dans un autre port, aux frais et risques de son
propriétaire.

UNIVERSITES

Ensèignement supérieur !établissements).

12756. — 24 février 1979. — M. Louis Mexandeau appelle l'attention
de Mme le ministre des universités sur la situation alarmante do
l' université de Corse . Après avoir été annoncée pour 1979, puis 1980,
et - plus récemment pour 1981, son ouverture pour cette dernière
date devient problématique . Le dossier de désignation de l'architecte
est resté plus de six mois au ministère des universités, alors qu'il
s'agissait d'approuver le choix des instances locales. L''insuffisance
des crédits, prévisible dés le départ, puisqu'on avait utilisé des
normes ne s'appliquant pas à une université de' petite dimension
et située à l'écart du siège des grandes entreprises de construction,
devient le prétexte pour une remise en cause du projet tel gti'il
a été retenu ' et présenté au Président de la République en juin
dernier. Aucun poste d'enseignant n'a été attribué pour préparer
la mise en place détaillée des programmes, des bibliothèques et
des installations techniques. Il est dit que deux postes de maître-
assistant seraient attribués en 1979 pour mener à bien ces missions
délicates, qui concernent au moins cinq groupes d'enseignants.
Il demande si ces atermoiements ont pour objet de préparer l'opi-
nion à un abandon de ce projet ou si le Gouvernement s'apprête
à prendre les mesures d'envergure qui, seules, rendraient à cette
université la crédibilité que, comme d'autres promesses du Gouver-
nement, elle a désormais perdu auprès de la population corse.

Réponse. — En février 1977 le ministère des universités lançait
le concours pour le ' choix de l'architecte pour la construction de
l'université de Corté. En novembre, le jury comp osé des respon-
sables politiques et universitaires corses, désignait le . lauréat. La
protection du site de la citadelle de Corté Imposait de consulter le
ministre de la culture auquel le dossier fut immédiatement transmis.
Sa réponse et la confirmation du choix de l'architecte furent
données en mars 1978. Accélérant les procédures, le ministère dei
universités lançait l'appel d 'offre aux entreprises au mois- de
septembre et déléguait ah recteur de Corse des crédits de construc-
tion (5,9 millions de francs pour les oeuvres universitaires et
11,6 millions de ' francs pour l'enseignement, la recherche et les
bibliothèques) . La réponse des entreprises ne respectait pas la
réglementation des marchés de l'Etat en matière de prix plafonds.
Contrairement à ce qu'affirme l'honorable parlementaire, de nom-
breuses autres opérations, même de cette dimension, ont pu être
réalisées en respectant ces conditions. Le ministère a donc demandé
que soit établi un nouveau projet mieux adapté aux contraintes des
constructions universitaires et un nouvel ap p el d'offre a été lancé.
Si les résultats respectent les contraintes réglementaires la construc-
tion pourra démarrer aussitôt. Dès la rentrée 1979, avant même
l'ouverture de l 'université aux étudiants, deux enseignants (un maître-
assistant de sciences économiques et un maître-assistant * de droit)
seront nommés à l'université de Corté . En outre, des emplois de
secrétaire général, de personnel administratif, techniciens et de
bibliothèques seront aussi créés. Ces personnels pourront préparer
à l'avance la première rentrée universitaire qui pourrait s 'effectuer
en 1981. Ces 'mesures témoignent de l'effort exceptionnel du minis-
tère des universités en faveur de la Corse.

Arts et métiers (Conservatoire national des arts et métiers).

12785. — 24 février 1979. — M . Pierre-Charles Krieg s'étonne
auprès de Mme le ministre des universités qu 'elle n'ait pas répondu
à sa question écrite n" 3277 du 17 juin 1978 relative à la date et
aux conditions dans lesquelles les nombreux vacataires du Conser-
vatoire national des arts et métiers peuvent espérer ètre men-
sualisés. Il se permet d'insister pour obtenir une réponse dans
les délais prévus par les paragraphes 2, 3 et 6 de l'article 139
du chapitre III du règlement de l'Assemblée nationale.

Réponse . — Une trentaine de personnes sont concernées par la
question de' l'honorable parlementaire, Elles travaillent à l'institut
audiovisuel du conservatoire national des arts et métiers : leur
service dépend de l'importance des activités (variables suivant les
époques) de l'institut. Leurs horaires ne dépassent pas 30 heures
par semaine. Leur situation est réglée par l'arrêté du 8 juin 1964
paru au Journal officiel du 19 juin 1964 et au Bulletin officiel do
l'éducation nationale n" 26, du 2 juillet 1984 .
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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 .)

Mme le ministre de la santé et de la famille 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" 14332 -posée le 31 mars 1979 par Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis.

Mme le ministre de la santé et de la famille 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" 14349 posée le 31 mars 1979 par M. Paul Balmigère .

Rectificatifs

1. — Au Journal officiel du 3 avril 1979 (Débats parlementaire!(
Assemblée nationale, n" 17) :

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 2202, T colonne, réponse à la question écrite n " 12391 de
M . Roland Florian à M. le ministre de l 'éducation, à la 6' ligne,
1" colonne, de la page 2203, au lieu de : « . . .71000 boursiers. . . s,
lire a .,, 7 100 boursiers. .. s

II. — Au Journal officiel du 5 avril 1979, (Débats parlementaires,
Assemblée nationale, n " 18) :

QUESTIONS ÉCRITES

Page 2268, 2' colonne, à la 3' ligne de la question n " 14586 de
M . Claude Evin à M. le ministre de l'intérieur, au lieu de :
e ... Pléneuf-Val-André (Côte-d'Or) . .. s, lire : s . . . Pléneuf-Vat-André
(Côtes-du-Nord). ..»

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 1S avril 1979.

1" séance : page 2691 ; 2` séance : page 2723.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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