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PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président. J'ai reçu de M . le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, la
lettre suivante :

s Paris, le 19 avril 1979.
° Monsieur le président,

° J'ai l'honneur de vous faire connaitre que le Gouvernement
souhaite modifier l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée natio-
nale du mercredi 25 avril 1979 de la façon suivante.

a Le Gouvernement demande que le projet de loi modifiant la loi
n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonc-
tionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains
de leurs groupements et aménagee.nt le régime des impôts directs
locaux pour 1979 soit ajouté à l'ordre du jour du mercredi 25 avril
immédiatement après les questions au Gouvernement et le scrutin
pour l'élection d'un juge suppléant à la Haute Cour de justice.

« Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance de
ma . haute considération. a

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.
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,1'ai constaté — AI . le ministre de l'environnement et du
cadre de vie dira sans doute que je me répète et je le prie
de m'en excuser -- que polo• 11 . Foyer lui-mème, it la page 12
(le son rapport écrit, la pollution ne venait pas de l'affichage
d'opinion et que le nombre excessif des affiches s'expliquait
par l'affichage liinc pratiqué en matière commerciale, La liberté
dans l'affichage d'opiuiun n ' est pas forcément contradictoire
avec le respect de l'environnement.

Cela dit, il est bien évident que l'amendement n" 86, par
suite des votes antérieurs de l'Assemblée, irait clans le sens
contraire de celui que nous souhaitons : protéger au maximum
l'affichage ~l'opiniun . C'est pourquoi nous le relirons.

M. le président. L'amendement n" 86 est retiré.
,te pense qu'il en est de mime pour l'amendement n" 114.
M . Foyer, rapporteur cle la commission spéciale, a présenté

un amendement n" 26 ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa tle l'article 11 . supprimer les
mots :

	

culturelles, politiques, syndicales ou sportives s.
La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporterrr . Cet amendement tend à supprimer
une énumération qui figure dans l'article 11, tel qu'il a été
adopté par le Sénat . Il nous a paru, en effet, dangereux
d'introduire une étuumératiou incomplète dans la mesure où elle
ne contient pas, par exemple, les manifestations religieuses ou
celles qui pourraient titre organisées par une association de
consommateurs.

La commission propose de ne citer aucun exemple et de
retenir comme seul critère le fait que les manifestations
soient organisées par clos associations sans but lucratif.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Michel d'Ornano, sinistre de ('eueironneinevt et du cadre

de rie . Le Gouvernement émet un avis favorable.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L 'n nevdevrent est adopté 1
M, ie président. M. Foyer, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 27, ainsi rédigé :
i . Dans le second alinéa de l'article 11, supprimer le mot :
locales . ,.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Foyer, rapportera-. Cet amendement se justifie par

son texte mème.

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

vernement ne voit pas d'objection à l'adoption cle cet amende-
ment . Mais il se réserve d'évoquer ultérieurement ce point
lorsqu'il s'agira d' opérations locales *•, où la précision sera
nécessaire.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 27.
tL'unieederneiit est adopté.)
M. le président . MM . Gouhier et Tassy ont présenté un amen-

dement n" 87 ainsi rédigé :
4 Compléter le second alinéa de l'article 11 par les nou-

velles dispositions suivantes :
a Ce décret fixe une surface minimale que chaque commune

doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent . Le
conseil municipal peul lui réserver des emplacements plus
importants ou décider qu'il n' y a pas lieu de déterminer des
emplacements spécifiques . •~

La parole est à M. Tassy.

M . Marcel Tassy .Mesdames . messieurs, nous avons présenté cet
amendement, car nous ne voulons p as que l'affichage d'o pinion et
celui de la vie associative soient réduits à la portion congrue.
Pour Mtre efficace, surtout dans une grande agglomération, un
affichage doit se remarquer. Une association qui bénéficie
d'une implantation dans tous les quartiers d'une ville doit
Pouvoir se manifester par voie d'affiche dans ces mêmes
quartiers.

Vous savez toutes les difficultés que rencontrent les organi-
sations, les associations nationales, départementales et locales
pour se faire connaih'e par la voie de la radio' ou de la télévision.

Vous savez que la majorité de l'Assemblée a refusé la consti-
tution de radios locales libres qui, dans le cadre du service
public, auraient pu permettre l'expression de la vie très riche de
toutes les composantes de notre peuple.

Vous savez enfin que la presse écrite ne répond pas toujours
à ce besoin d'expression et qu'il est impossible de nos jours à
une organisation, à une association, même puissante . d'imprimer
et de diffuser un journal.

Aussi nous opposons-nous aux dispositions draconiennes du
projet de loi qui risquent de signer I'arr~t de mort de milliers
d'associations départementales . voire nationales.

RAPPEL AU REGLEMENT

M . le président . La parole est à hl . Rallle, pote' un rappel au
règlement.

M. Jack Ralite. -Monsieur le président, hier, dans le cadre des
questions au Gouvernement . M. !Boulin m'a répondu . à propos
!l'un conflit social . celui de l'usine Sonulor à La Courneuve, que
mes propos étaient un peu ceux d'un démon, que lui était, au
contraire, angélique, et que son angélisme aiderait à résoudre
le conflit.

Sans doute M . le ministre du travail et tic la partici pation . que
M . le ''résident de la République félicitait hier soir de son ima-
gination tous azimuts, s'est-il changé dans la nuit en ange
gardien du capital, puisque trois cents C .R .S . ont chassé ce
matin, à six heures, les cinquante femmes qui occupaient l'usine
Sunolor.

Je proteste contre cet acte intolérable, contre le fait que . pat
la faute du Gouvernement, ces femmes n'aient plus ni salaire ni
titre de travail, et contre le procédé qui consiste, à la faveur des
questions d'actualité . à répondre par un mensonge à un parle-
mentaire . Car M . Boulin m'a dit hier le contraire de ce qu'il a fait
ce matin . (Applaudissements sur iex bancs des conrnuntistes
et des socialistes.)

M . le président. Mon cher collègue . je pense que le Gourer•
nement vous a entendu . Je ne peux voue en dire davantage.

-3 —

PUBLICiTE EXTERIEURE ET ENSEIGNES

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sien du projet de loi, adopté par le Sénat, réglementant la publi-
cité extérieure et les enseignes (n"' 582 . 929)-

Mes chers collègues, j'appelle voire attention sur le fait que
nous ne siégerons pas ce soir . En accord avec le Gouvernement,
ncus allons néanmoins essa"er d'achever l'examen de ce projet
de loi dont l'ensemble serait mis aux voix en fin d'après-midi.
A cet effet, la présidence est disposée à siéger jusqu'à vingt
heures . voire vingt heures trente-

Si nous ne pouvons en terminer aujourd'hui, la fin de la
discussion sera renvoyée à mardi prochain.

llier soir, l'Assemblée a commencé l'examen des articles et
s 'est arrêtée à l 'article 11 .

Article 11.

M. le président . w Art . I1 . — Sous réserve des dispositions de
la présente loi, un arrêté du maire détermine, sur le domaine
public ou privé communal un ou plusieurs emplacements des-
tinés à l'affichage d'opinion, ainsi qu'à l'annonce des manifesta-
tions culturelles, politiques . syndicales ou sportives organisées
par des associations sans but lucratif . Aucune redevance ou taxe
n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de ces annonces.

« En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux
besoins des associations locales, les eonditicns d'application du
présent article smrt fixées par décret en Conseil d'Etat en fonc-
tion du nombre d'habitants et de la superficie cle la commune . e

Je suis d'abord saisi de deux amendements de suppression,
n"' 86 et 114, qui sont la conséquence d'amendements que
l'Assemblée n'a pas adoptés.

L'amendement n' 86 est présenté par MM . Kalinsky, Villa,
Tassy, Juquin, Gouhier, Canacos ; l'amendement n" 114 est
présenté par MM, Alain Richard, Santrot, Gaillard et les mem-
bres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
a Supprimer l'article 11 . e

Je pense que leurs auteurs seront d'accord avec moi pour
considérer quu'ils n'ont plus d'objet.

La parole est à M. Canacos.
M . ÿienry Canacos, Etant donné que l'Assemblée n 'a pas

adopté notre article additionnel qui excluait l'affichage d'opinion
du champ d'application du projet de loi, l'amendement n" 86
devient effectivement sans objet .
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Nous estimons que les conseils municipaux doivent avoir, dans
le domaine de l'affichage d'opinion et de la vie associative, le
pouvoir de décider des emplacement; supplémentaires à ceux
que prévoira le décret, en fonction des besoins locaux spécifiques.
A not re avis, un conseil municipal soucieux a la fois de la néces-
saire extension de la liberté d'opinion, du développement de la
vie associative de sa ville et de la propreté de celle-ci devrait
pouvoir, en accord avec les représentants des associations de
la commune, décider de protéger certains lieux publics tout en ne
cantonnant pas l'affichage non publicitaire à quelques panneaux
inefficaces.

Nous mettons à nouveau l'Assemblée en garde contre le
danger qu'il y aurait pour la démocratie, pour le droit d'opinion
et, par conséquent . pour le droit :l'association à voter l'article 11
tel qu'il est rédigé dans le projet.

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

M . Jean Foyer, rappo r teur . L'avis de la commission est négatif.
Dans sa première phrase, l'amendement que vient de soutenir

M . Tassy est d'abord inutile dans la mesure où il est satisfait car
le texte du Sénat qui dispose : ...les conditions d'application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État
en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la
commune.>

Il est ensuite inutile quand il signifie qu'il sera possible
d'assigner à cet affichage d'opinion des surfaces plus impor-
taules que celles qui résulteront de l'application du décret. Le
décret fixera un minimum ; au-delà les conseils municipaux
auront la liberté de faire ce qu'ils voudront..

Dans sa seconde phrase, l'amendement est contradictoire,
non seulement avec le texte que la commission propose, mais
encore avec les motifs que M . Tassy vient d'en donner . En
permettant au conseil municipal de ' décider qu'il n'y a p as lieu
de déterminer des emplacements spécifiques il lui donnerait
la possibilité de ne prévoir aucun emplacement pour l'affichage
d'opinion, ce qui est exactement le contraire de ce que vient
de plaider M . Tassy avec conviction et avec talent.

Pour ces diverses raisons, la commission recommande à
l'Assemblée de repousser l'amendement.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . La sur-
face réservée pour l'affichage, qui sera fixée par décret en Conseil
d'État, ne constituer a qu'un minimum . Elle pourra donc élue
accrue, monsieur 'Passy.

Quant, à la deuxième phrase de l'amendement, j'en comprends
les motifs : vous voulez permettre partout l'affichage d'opinion.
Mais comme l'Assemblée ne vous a pas suivi précédemment . cet
amendement aur ait pour effet que l'affichage d'opinion n'aurait
lieu nulle part . Il va donc à l'encontre de ce que vous souhaitez.
C'est la raison pour laquelle je vous propose de le retirer.

M. le président. Monsieur Tassy, retirez-vous l'amendement ?

M . Marcel Tassy. Non, monsieu r le président !
Nous l'avons dit tout au long du débat, nous sommes prêts à

discuter des modalités de protection des sites — on l'a vu à
propos de l'amendement concernant les arbres . Mais nous ne
voulons pas que l'affichage d'opinion, comme celui de la vie
associative, soit limité à quelques panneaux dont la surface serait
laissée à la discrétion des maires.

M . Jean Foyer, rapporteur. Pas limité!

M. Henry Canacos . Nous pourrions procéder à un vote par
division.

M. le président . Non, mon cher collègue . L'amendement ne
contient d'ailleurs qu'un alinéa.

La parole est à M. le rapporteu r.

M . Jean Foyer, rapporteur . M . Tassy commet une erreur fon-
damentale d'interprétation . La commission propose de voter l'obli-
gation de prévoir un emplacement minimum : il sera évidemment
toujours possible d'en prévoir un plus grand.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je vous
demande, monsieur Tassy, de bien vouloir retirer l'amendement,
faute de quoi je demanderai à l'Assemblée de le repousser.
M. Canacos a d'ailleurs bien compris les implications du rejet
de votre amendement antérieur. L'amendement n" 87 va exacte-
ment à l'encontre de ce que vous souhaitez.

En fait, vous proposez de donner aux maires la possibilité de
supprimer tout affichage d'opinion . Si vous :le retirez pas
l ' amendement, je ne doute pas que l'Assemblée, dans sa majorité,
se fasse la protectrice de l 'affichage d'opinion.
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 87.

(L'ameudemenrt n'est pas adopté .)

M . le président . M . Foyer, rapporteur, a préaenté un amende .
ment n" 213 ainsi rédigé:

s Compléter Perth:le 11 par le nouvel alinéa suivant :
:< Si dans le délai de six mois à compter de l'entrée en

vigueur de ce décret . le maire n'a pas pris l'arrété prévu au
premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée
sans effet durant trois mois, détermine le ou les omelette
mente nécessaires . L'arrêté préfectoral cesse de s ' appliquer
dès l'entrée en vigueur d'ut arrêté du maire léie minant un
autre ou d'autres emplacements.

La pa" le est à M . le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement tend à assurer le
respect effectif de l'obligation énoncée au premier alinéa de
l'article 11 . 11 prévoit donc que si le maire n'a pas assigné un
emplacement répondant aux caractéristiques du décret . le préfet.
après mise en demeure, aura cm pouvoir de substitution.

M . le président. Quel est l'avis dut Gouvernement ''

M . le ministre de l ' environnement et du cadre de vie. Le
Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement . qui
améliore substantiellement le texte du projet de loi.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 28.

(L ' amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendement,

adoptés.

(L 'article 11, ainsi modifie . titi adopte .)

Après l 'article 11.

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

M. Jean Foyer, rapporteur . Avant l'examen des divers amen-
dements déposés après l'article 11, il me parait utile, pour
la clarté de la suite de la discussion . de présenter les termes
du débat.

La commissi, n propose de fixer, dans tin article 11 bis,
les règles de compétence et de procédure applicables à la
définition et à la réglementation des zones d'affichage autorisé,
d'affichage restreint et d'affichage élargi.

Le texte adopté par le Sénat prévoit une procédure assez
voisine de celle qui est applicable à l'élaboration des plans
d'occupation des sols : constitution d'un groupe de travail
composé de conseillers municipaux et de représentants des
services de 1'Etat, auxquels plusieur s institutions et organisations
peuvent demander à être associées, puis consultation sur ce
projet de la commission départementale des sites.

Sur ce point, tout le monde est d'accord et les divers amen-
dements ne remettent pas ce schéma en question . Mais c'est
à partir de ce stade que les avis diffèrent.

Après la réunion de la commission des sites intervient une
nouvelle délibération du conseil municipal . D'après le texte
adopté par le Sénat, c'est ensuite le préfet qui statue . En cas
de désaccord entre la commission des sites, le groupe de travail
et le conseil municipal, ou s'il est en désaccord avec la
délibération du conseil municipal, il peut soit se résigner au
texte adopté par ce dernier, soit porter l'affaire devant le
ministre qui statue définitivement.

J'avais, devant la commission, proposé un dispositif qui
n'était pas substantiellement différent niais qui laissait au préfet
le soin de statuer en dernier ressort, sans remonter jusqu'au
ministre. La commission ne m'a pas suivi et elle a adopté un
texte qui donne le dernier mot au conseil municipal en quelque
circonstance que ce soit, même s'il écarte les recommandations et
les avis de la commission des sites.

La commission avait également examiné un amendement,
en quelque sorte transactionnel, de M . Colombier, qui recon-
naissait le pouvoir de décision au conseil municipal ou au maire
lorsque tout le monde était d'accord et te transférait au préfet
en cas de désaccord . Mais elle n'a pas été saisie d'une rédaction
définitive de cet amendement, qui paraissait devoir recueillir
un assez large assentiment.

M . le président. Je suis saisi de trois amendements n 3,
30 et 139, 3' rectification, pouvant être soumis à une discussion
commune .
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Le sous-amendement n" 138, présenté par M . Berest, est ainsi
rédigé :

s Après le troisième alinéa de l'amendement n" 30, insé-
rer le nouvel alinéa suivant :

s Dans les communes dont les intérêts communs en
matière d'urbanisme ont entrainé la constitution d'un éta-
blissement public, un représentant au moins de l'organisme
délibérant de l'établissement public intercommunal compé-
tent en matière d'urbanisme participera au groupe de tra-
vail institué à l'alinéa précédent ».

L'amendement n" 139, 3' rectification, présenté par MM . Colom-
bier, Madelin, Lepeltier, Schneiter, Krieg, Charretier et Péricard
est ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer le nouvel article suivant :

« La délimitation des zones de publicité autorisée, des
zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élar-
gie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont
établies à la demande un conseil municipal.

« Le projet de réglementation spéciale est préparé par
un groupe de travail dont la composition est fixée par
arrêté préfectoral . Il est présidé par le maire qui, en cette
qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend,
éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de
l'organisme intercommunal compétent en matière d'urba-
nisme, et, en nombre égal des membres du conseil muni-
cipal et des représentants des services de l'Etat . Les chambres
de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les
chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers
visées à l'article 26, ainsi que les représentants des profes-
sions directement intéressées, désignés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent,
associés, avec voix consultative, à ce groupe de traavil.

s Le projet ainsi élaboré est soumis pour avis à la com-
mission départementale compétente en matière de sites. Cet
avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un
délai de deux mois.

« Le projet établi par le groupe de travail et qui a
recueilli l'avis favorable de la commission départementale
compétente en matière de sites, est arrêté par le maire après
délibération du conseil municipal.

s En cas d'avis défavorable de cette commission, il est
procédé à une nouvelle délibération du groupe de travail
sur un nouveau projet présenté par le préfet.

s Si après cette nouvelle délibération, le conseil muni-
cipal s'oppose au projet qui lui est transmis par le préfet, ou
émet des réserves, la délimitation des zones ainsi que les
prescriptions qui s 'y appliquent sont fixées par arrêté préfec-
toral.

« Le préfet peut également, après consultation du maire,
constituer d'office le groupe de travail.

« La délimitation des zones et les prescriptions qui s'y
appliquent peuvent être modifiées dans la .forme prévue
pour leur établissement . »

La parole est à M. Alain Richard, pour défendre l'amende-
ment n" 3.

M . Alain Richard . Le numéro de notre amendement indique
bien que nous avons, pour notre part, opté pour un système
simple et que nous n'en avons pas changé.

Ce système simple me paraissait avoir recueilli, lui aussi,
dans un stade antérieur de la discussion, un large assentiment
de la part de membres de la commission, y compris de ceux
appartenant à la majorité . Il consiste purement et simplement,
en application des principes qui ont été posés par la plupart
d'entre nous lors de la discussion générale, à donner le dernier
mot au maire et au conseil municipal.

Le dispositif que nous proposons est le suivant. Le conseil
municipal, après la préparation du plan d'affichage et la déli-
mitation des diverses zones par un groupe de travail qui peut
comprendre des représentants de l'Etat, prend une délibération
préparatoire qui est soumise à l'avis de la commission dépar-
tementale des sites . Si cette dernière donne un avis favo-
rable au projet, il revient au conseil municipal pour adoption.
Si elle donne un avis défavorable, une nouvelle réunion du
groupe de travail a interdisciplinaire s est organisée, de manière
que chacun s'efforce d'amender ses positions et de trouver une
solution transactionnelle . Mais après cette recherche d'une
transaction il appartient, selon nous, au conseil municipal de
trancher par voie de délibération.

L'amendement n" 3, prés".até par M. Alain Richard et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi rédigé :

a Après l'article 11, insérer le nouvel article suivant :

«De sa propre 'aitiative ou sur proposition du préfet, le
conseil municipal constitue en son sein tin groupe de travail
chargé de fixer la délimitation (les zones (le publicité auto-
risée, (les zones de publicité restreinte ou des zones de
publicité élargie, et d'élaborer le cas échéant les prescrip-
tions spéciales qui s'y appliquent.

a Ce groupe de travail peut s'adjoindre les représentants
désignés par le préfet des services de l'Etat intéressés.
II peut, en outre, consulter les chambres de commerce et
d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agri-
culture, les associations locales d'usagers visées à l'article 26
ainsi que des représentants, tant salariés qu'employeurs, des
professions intéressées désignés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.

a Le maire présente le projet de délimitation de chaque
zone et les projets de prescription y afférentes à l'examen
de la commission départementale compétente en matière de
sites dont l'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu
dans les deux mois qui suivent sa saisine . Après avis de
cette commission, et le cas échéant après des modifications
apportées par le groupe de travail en fonction de cet avis,
le maire soumet le projet à l'approbation (lu conseil muni-
cipal qui y statue par voie de délibération . »

L'amendement n" 30, présenté par M . Foyer, rapporteur, et
M . Krieg est ainsi rédigé :

a Après l'article 11, insérer le nouvel article 11 bis sui-
vant :

s La délimitation des zones de publicité autorisée, des
zones de publicité restreinte ou des zones de publicité
élargie ainsi que les prescriptions applicables dans ses
zones sont fixées par délibération (lu conseil municipal.

a Les projets de délibérations sont élaborés par le maire,
assisté d ' un groupe (le travail comprenant une majorité de
membres désignés en son sein par le conseil municipal
ainsi que des représentants des services de l 'Etat.

a Ce groupe de travail est institué par arrêté du préfet
pris à la demande du conseil municipal ou d'office . Les
chambres (le commerce et d 'industrie, les chambres (le
métiers, les chambres (l'agriculture, les associations locales
d ' usagers visées à l'article 26 ainsi que des représentants
des professions intéressées désignés . dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat sont, à leur demande,
associés avec voix consultative à ce groupe de travail.

Le projet de délibération est communiqué pour avis à
la commission départementale compétente en matière de
sites . Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu
dans le délai de deux mois suivant la saisine de la
commission.

« Lorsque l'avis de la commission est défavorable à tout
ou partie du projet, celui-ci ne peut être transmis au conseil
municipal pour décision qu'après une nouvelle délibération
du groupe de travail.

s La délimitation (les zones et .es prescriptions qui s'y
appliquent peuvent être modifiées dans la forme prévue
pour leur établissement.:

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous :a(nendements,
n"" 80 corrigé, 141 et 138 : .

Le sous-amendement n" 80 corrigé, présenté par M . Alain
Richard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l ' amendement n" 30, après
les mots : a ainsi que des représentants s, insérer les mots :
s salariés et employeurs s.

Le sous-amendement n" 141, présenté par MM . Santrot, Alain
Richard, Gaillard et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

a Dans le troisième alinéa de l ' amendement n" Il, substi-
tuer aux mots : « des professions intéressées désignées dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s, les
mots ' : s des organisations patronales et des organisations
syndicales représentatives des travailleurs des professions
concernées s .
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Le conseil municipal, y compris au cas d'un désaccord
— lequel sera en général partiel — de la commission des sites
et après la recherche d'un compromis par le groupe de travail,
doit arbitrer en dernier ressort lorsqu'il y a des intérêts contra-
dictoires . En effet, le champ d'application de cet arbitrage reste
la commune. Nous ne voyons pas l'utilité ni la justification de
principe d'une substitution de l'autorité de tutelle et nous pro-
posons donc de rendre la responsabilité dernière aux élus
municipaux qui, finalement, en assument les conséquences dans
la vie quotidienne de la commune.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 3?

M . Jean Foyer, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement essentiellement parce qu'il ne prévoit pas la parti-
cipation obligatoire des représentants des services de l'Etat
aux délibérations du groupe de travail.

Or, même si l'on décide de donner le pouvoir de décider en
dernier ressort au conseil municipal, il apparait à tout le moins
indispensable de faire participer à l'élaboration du projet les
représentants de services qui possèdent des compétences que
la loi ne leur enlève pas, notamment en matière d'urbanisme
et de protection des monuments historiques et des sites.

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien !
M . le président. La parole est à M . Canacos.

M . Henry Canacos . Monsieur le président, l'article 6 a été
réservé . Or j'ai déposé, avec plusieurs collègues du groupe
communiste, un amendement, n" 84, qui tend à rédiger ainsi
cet article : e La délimitation des périmètres d'affichage autorisé
et les prescriptions qui s'y appliquent sont fixées par délibé-
ration du conseil municipal après avis de la commission dépar-
tementale compétente en matière de sites, n

Nous sommes en train de discuter de la façon dont seront
fixées les zones de publicité autorisée dans le cadre de l 'article 11.
Par conséquent, lorsque cet amendement à l'article 6 viendra
en discussion, il sera déclaré sans objet .

	

-
Il y a là un problème de procédure sur lequel, monsieur le

président, j'appelle votre attention.

M . le président . Il est exact que nous reviendrons ensuite
à l'article 6.

M . Henry Cpnacos. Oui, mais l'article 6 devait normalement
venir en discussion avant . Notre amendement deviendra sans
objet du fait de la discussion de l'article 11 bis.

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

M . Jean Foyer, rapporteur. Monsieur le président, je crois que
la méthode de discussion que nous suivons — et M . Canacos
m'excusera de le lui dire — est la plus logique qui pouvait se
concevoir.

Trois articles au moins du projet de loi prévoient, par des
actes administratifs spéciaux, des adaptations de la réglemen-
tation nationale. La commission propose de fixer dans les
trois cas une procédure identique et de ne pas réécrire dans
trois articles différents des règles de procédure qui seraient
les mêmes.

C'est à l'article 11 bis que se trouve le siège de la matière.
C'est là que vous allez, mes chers collègues, devoir décider
à qui vous donnez le pouvoir : est-ce au conseil municipal?
est-ce au maire ? est-ce au préfet? est-ce au ministre ? En
tranchant la question, vous la trancherez pour les zones de
publicité autorisée, pour les zones de publicité restreinte et
pour les zones de publicité élargie.

L'Assemblée va donc se prononcer maintenant et, dans l'ar-
ticle 6 notamment, nous aurons à tirer les conséquences du vote
de principe qui va intervenir.

M . le président . En somme, monsieur Canacos, votre amen-
dement à l'article 6 aurait dû venir après l'article 11.

M . Henry Canacos . Non, monsieur le président . Il aurait dû
venir à l'article 6, c'est-à-dire avant l'article 11.

J'admets cependant, comme le souligne M . le rapporteur,
qu'il y ait une imbrication d'un article à l'autre . Mais, à ce
moment-là, je souhaiterais qu'on appelle tous les amendements
qui se rapportent au même sujet en discussion commune . Sinon,
la proposition contenue dans notre amendement n" 84 ne sera
pas portée à la connaissance de l'Assemblée.

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

M . Main Richard. Je compléterai brièvement les indications
données à l'Assemblée par M. le rapporteur.

D est, je crois, juste de rappeler que si la commission
spéciale a repc Àssé notre amendement n" 3, elle le faisait
au profit d'un amendement très voisin, qui, si j'ai bonne
mémoire — M. le rapporteur et M . le président de la com-

mission me démentiront si je me trompe — réservait, lui aussi,
le dernier mot au conseil municipal . Il semble qu'après quelques
réflexions supplémentaires, la majorité de la commission ait
décidé de modifier ce dispositif sans toutefois, comme M . le
rapporteur l'a indiqué, présenter d'amendement en forme.

Le vote de rejet que la commission a émis sur notre amende .
ment ne traduisait donc pas une hostilité fondamentale au
mécanisme donnant le dernier mot au conseil municipal.

La seule objection de fond que M . le rapporeur ait formulée
concernait la composition du groupe de travail . Si uous avons
prévu que e ce groupe de travail peut s'adjoindre les repré-
sentants désignés par le préfet des services de l'Etat intéressés s,

c ' est parce que le nombre de groupes de travail à constituer
au même moment dans le même département risque d'excéder
la capacité des directions départementales intéressées . De
ce fait, le fonctionnement des groupes de travail dans de
petites communes où il y aura en réalité peu de problèmes,
serait paralysé jusqu'à ce que l'on trouve les dates où seront
libres les quelques représentants dans le département des services
de l'Etat intéressés . Il y aurait en fait un ralentissement consi-
dérable, et sans grande utilité, de l'application de la loi.

Le mécanisme que nous proposons ne traduit nullement une
méfiance à l'égard des représentants de l'Etat ni un désir
de e filtrer» leur participation ; elle tend simplement, par un
accord amiable entre les municipalités et les administrations
départementales, à permettre que les représentants de l'Etat
ne participent au fonctionnement des groupes de travail que
lorsque se posent des problèmes suffisamment complexes pour
justifier leur• présence.

L'expérience des plans d'occupation des sols . qui a été parfois
douloureuse dans certains départements, est là pour démontrer
que le mieux est l'ennemi du bien . Nous connaissons de nom-
breuses communes plus ou moins reculées qui attendent leur
P.O.S. depuis des années parce que les fonctionnaires de
l'équipement ne trouvent pas le temps de venir les aider à
l'établir . Je vous invite, monsieur le ministre, si vous avez des
doutes sur ce point, à vous pencher sur le cas de certaines
communes du Val-d'Oise dont la situation intéressante ne vous
a sans doute pas échappé.

En tout cas, je répète que la formule que nous proposons
n'a pas pour objet d'évincer les représentants de l'Etat mais
simplement de permettre à des groupes de travail de fonctionner
dans de petites communes sans attendre leur présence, après
accord amiable avec les services de l'Etat.

Cela n'empêchera pas les groupes de travail de fonctionner
de façon pluridisciplinaire.

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

M. Jean Foyer, rapporteur. M . Alain Richard nie donnera
acte qu'en présentant l'avis de la commission sur son amen-
dement je n'ai pas dit qu'elle y avait été hostile parce que
cet amendement proposait de conférer une compétence au conseil
municipal ; j'ai seulement indiqué qu'elle n'était pas d'accord
avec lui sur la composition du groupe de travail.

Par conséquent, je ne vois pas ce qu'il pourrait me repro-
cher dans ma précédente intervention.

M . Alain Richard. Aussi n'ai-je pas contredit vos propos . Je
les ai complétés.

M . Jean Foyer, ra p porteur. Sur le fond, les motifs qui vien-
nent de nous être exposés ne sont pas déterminants, pour la
simple raison que cette procédure ne s'appliquera pas dans
les petites communes . Dans l'immense majorité des cas, on s'en
tiendra au règlement national . Ce n'est que dans les quelques
villes où une publicité importante présente de l'utilité et de
l'intérêt pour les annonceurs que le problème pourra se poser.

M . le 'président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 3?

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Si
vous le voulez bien, monsieur le président, j'interviendrai à la
fin de la discussion commune sur les différents amendements.

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

M . Henry Canacos. Monsieur le président, vous n'avez pas
répondu à ma question sur le sort de notre amendement n" 84.
Cet amendement a une logique . Il est conforme au texte qui
a été adopté en commission.

Or des amendements ont été déposés depuis qui modifient
ce texte. Pour permettre leur discussion, l'article 6 a été réservé.
Je considère qu'il s'agit d'un artifice de procédure et je demande
que mon amendement n" 84 soit mis aux voix maintenant.

En effet, si l'Assemblée décide d'accorder aux conseils muni-
cipaux le pouvoir de fixer les périmètres d'affichage, de nom-
breux amendements deviendront sans objet .
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M. le président. L'article 6 a été réservé à la demande de
la commission.

M. Henry Canacos . Je conteste cette réserve.

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

M . Jean Foyer, rapporteur . Il faut en finir! Ce débat de
procédure nous fait perdre du temps inutilement.

Si M. Canacos souhaite que l'Assemblée se prononce main-
tenant sur son amendement n" 84, je lui propose d'insérer
celui-ci après l'article 11.

Au nom de la commission, j'en accepte la discussion, bien
que le dépôt en soit tardif.

M . Henry Canacos . Je vous re nercie, monsieur le rapporteur ;
c'est tout ce que je souhaitais . Mais vous auriez pu présenter
cette proposition il y a dix minutes : nous aurions gagné du
temps.

M. Jean Foyer, rapporteur. Je propose une entorse à la pro-
cédure : ne me faites pas de reproches !

M . le président . Monsieur le rapporteur, vous posez à la prési-
dence des problèmes difficiles . La commission spéciale recourt
à une procédure un peu spéciale elle-même . Votre proposition
est contraire à toute procédure normale. L'amendement n" 84,
en effet, porte sur l'article 6, lequel siendra en discussion plus
tard.

M. Henry Canacos . Mais cet article est réservé ! Nous ne
pouvions pas le prévoir!

M. le président . Vous le saviez depuis hier! Pourquoi n'avez-
vous pas déposé un amendement ou un sous-amendement après
l'article 11 ?

Toutefois, puisque M . le rapporteur le demande, je veux bien
appeler maintenant l'amendement n" 84.

M. Jean Foyer, rapporteur. Cela nous fera gagner du temps,
monsieur le président.

M . le président . Certes, mais ce n'est pas conforme à la pro-
cédure.

La parole est à M. Canacos.

M. Henry Canacos . Monsieur le président, ne pouvez-vous
accepter, après l'article 11, un amendement n" 84 rectifié, qui
reprendrait les termes de mon amendement n" 84?

M. le président. J'accepte.

Je suis donc saisi d'un amendement n" 84 rectifié, présenté
par MM. Canacos, Kalinsky, Villa, Tassy, Juquin, Gouhier et
ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer le nouvel article suivant :
« La délimitation des périmètres d'affichage autorisé et

les prescriptions qui s'y appliquent sont fixées par déli-
bération du conseil municipal après avis de la commission
départementale compétente en matière de sites . a

Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Foyer, rapporteur. La commission est opposée à
l'adoption de cet amendement.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le Gou-
vernement s'y oppose également.

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

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour
défendre les sous-amendements n"' 80 corrigé et 141, à l'amen-
dement n" 30 qui a déjà été exposé par M . le rapporteur.

M . Alain Richard . Le sous-amendement n" 80 corrigé a trait
à la composition des groupes de travail.

A partir du moment, en effet, où celle-ci est uniforme et obli-
gatoire, noer. demandons, puisque les représentants des profes-
sions directement intéressées par l'affichage de la publicité
extérieure sont appelés à siéger dans ces groupes de travail
qu'y soient également représentés les salariés de ces professions.

Quant au sous-amendement n" 141, il se justifie par son texte
même .

	

_

M. le président. La parole est à M. Berest, pour soutenir
son sous-amendement n" 133.

M . Eugène Berest . Il s'agit, par ce sous-amendement, de com-
bler ce que je crois être une légère lacune du projet de loi.

En effet, il n'a pas du tout été tenu compte du fait que
certains établissements publics, en particulier les communautés
urbaines, ont compétence en matière d'urbanisme . - -

Fort de l'expérience de conflits directement relatifs à l'affi-
chage qui ont pu opposer conseils municipaux et conseil com-
munautaire, il me semble souhaitable qu 'un représentant au

moins de l'assemblée délibérante de l'établissement public —
communauté ou district — fasse partie du groupe de travail,
non seulement pour éviter de tels conflits, mais aussi pour
faire en sorte que les communes appartenant à une commu-
nauté urbaine mettent leurs règlements en harmonie avec le
texte qui nous est proposé.

Tel est le sens du sons-amendement n" 138.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
trois sous-amendements ?

M . Jean Foyer, rapporteur, La commission a repoussé le
sous-amendement n" 80 corrigé qui lui a paru d'une application
difficile, car, dans de nombreux cas, on ne trouvera pas clans
la commune de salariés de l'entreprise en question . Pour la
même raison, elle a repoussé le sous-amendement n" 141.

En revanche, la commission a accepté le sous-amendement
n" 138 de M. Berest . J'observe au demeurant que dans sa
substance ce texte est repris dans l'amendement n" 139, rectifié
pour la troisième fois, présenté par M . Colombier.

En ce qui concerne l'amendement n" 30, j'ai tout à l'heure
expliqué — et je la rappelle d'un mot — la position un peu
curieuse de la commission qui, après l'avoir adopté, a paru
admettre hier soir qu'il aurait mérité des modifications sans
qu'elle ait pu toutefois se mettre d'accord, faute de' temps, sur
la rédaction qui lui aurait été substituée.

Tel est l'état de la question.

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

M. François Léotard, président de la commission spéciale . Je
rappelle que la commission avait pris position sur l'article 11 bis
de façon très claire et très précise.

Avant que M. Colombier ne défende son amendement n" 139,
je tiens à préciser que nous l'avons rédigé ensemble d'après
les indications fournies par M . le ministre de l'environnement,
qui a insisté sur le risque d'incohérences qui pouvait exister
entre l'application d'un règlement national de l'affichage et les
dérogations, restrictives ou non, que pourraient décider les
collectivités locales.

Pour ce qui me concerne, cet amendement recueille mon
accord.

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

M . Alain Richard. On estime nécessaire de faire- figurer
dans tous les groupes de travail des représentants de l'admi-
nistration, et l'on s'arrangera pour en trouver ; de même que
dans tous les cas y siégeront des représentants de la fédération
départementale des entreprises d'affichage, et l'on s'arrangera
aussi pour en trouver, y compris pour les communes où ces
entreprises n'ont pas leur siège. Pourquoi ne trouverait-on pas
alors un représentant syndical des ouvriers de la profession ?

On ne peut pas employer les mêmes arguments pour souhaiter
la présence, dans ces groupes de travail, des employeurs, et
s'opposer à celle des salariés !

De nombreuses démarches ont été faites auprès des parle-
mentaires pour défendre les intérêts prétendument attaqués
de la profession de l'affichage, et l'en n'a pas manqué à cette
occasion de mettre en avant les intérêts de l'emploi et des
salariés de cette branche. Il est pour le moins curieux d'avancer
maintenant des arguments, qui n'en sont pas, pour empêcher
ces derniers de figurer dans les groupes de travail qui auront
à se pencher sur des affaires qui engagent leur emploi.

M. le président . La parole est à M. Colombier, pour défendre
l'amendement n" 139, troisième rectification.

M. Henri Colombier . M . le président de la commission spéciale
et M . le rapporteur ont expliqué dans quelles conditions la corn-
mission avait été appelée à voter d'abord un amendement n" 30,
puis à proposer un certain nombre de modifications qui n'ont
malheureusement pas pu lui être présentées en leur dernière
forme. C 'est pourquoi, avec plusieurs de nies collègues, j'ai
déposé cet amendement n" 139, qui tend à sauvegarder un
certain nombre de principes.

D'abord, donner aux maires les plus larges pouvoirs possibles :
c'est la volonté qui a été exprimée par la commission et qui est
partagée sinon par l'unanimité, du moins par la très grande
majorité de cette assemblée . Il est normal que les maires, qui
ont une connaissance parfaite du milieu dans lequel ils vivent,
de l'histoire de la ville qu'ils administ rent et des besoins écono-
miques de leur agglomération, puissent prendre leurs responsabi-
lités dans ce domaine car, finalement, ce sont eux qui sont les
plus aptes à prendre les décisions . Au demeurant, c'est la meil-
leure façon d'empêcher ce que l'un de nos collègues a appelé
le pouvoir des écolo-technocrates.
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Le deuxième principe qui nous a guidés dans la rédaction de
cet amendement, c'est le respect de la liberté d'expression . Nous
entendons éviter que ne puissent s'exercer des pressions et nous
voulons écarter tout risque d'arbitraire, car ce risque existe
en matière d'affichage commercial et d'affichage d'expression
politique, quelle que soit la volonté des maires . Dès lors, il
nous a semblé logique qu'une instance supérieure soit capable
de résoudre toute éventuelle difficulté.

Troisième principe, et je fais référence aux déclarations de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie clans la
discussion générale, nous avons souhaité échapper au reproche
d'incohérence formulé à propos du travail préparatoire de la
commission . Il est, en effet, peu logique que les collectivités
locales puissent, de leur plein gré et sans contrôle supplémen-
taire, modifier, soit en les rendant plus restrictives, soit en les
élargissant, les dispositions du règlement national déterminé en
Conseil d'Etat,

Il faut, au moins, que les fonctionnaires de l'Etat, dont c'est le
devoir, soient associés à l'élaboration du projet, aussi bien pour la
limitation des zones que pour la réglementation qui leur est appli-
cable. Il est normal, là aussi, que si une difficulté surgit, quel-
qu'un puisse trancher.

Enfin, le quatrième principe qui a inspiré cet amendement,
c'est le souci d'établir la plus grande concertation possible . Dans
la procédure ainsi proposée, la concertation se fait à un double
niveau : à celui du groupe de travail et à celui de la commission
départementale chargée des questions de site .
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Au niveau du groupe de travail — et c'est très volontiers que
rai inséré dans l'amendement une disposition qui avait été
prévue par notre collègue, M . Berest, pour associer les représen-
tants de l'organisme délibérant de l'agglomération — nous pro-
posons une organisation paritaire entre les élus et les fonc-
tionnaires d'Etat, le maire ayant une voix prépondérante.

Au niveau de la commission . des sites — nous aurons à en
discuter dans un amendement ultérieur — nous proposons
que lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur un projet,
le préfet puisse associer les représentants des professions à ses
délibérations.

Tels sont les principes qui ont présidé à la rédaction de cet
amendement . Si l'Assemblée l'adopte, nous aurons préservé ce
qui pour nous est l'essentiel, à savoir le pouvoir des maires, tout
en sauvegardant ce qui ne l'est pas moins : la prérogative de
la puissance publique.

M. le président. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous complé-
ter les propos de M . le président de la commission au sujet de
l' amendement n" 139 rectifié ?

M. Jean Foyer, rapporteur. Non, monsieur le président.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensem-
ble des amendements?

M. le ministre de l'environnement et du cedee de vie. Mes-
dames, messieurs, après une très large concertation, nous sommes
en passe d'aboutir à un accord qui devrait emporter l'agrément
de la majorité des membres de l'Assemblée.

	

_

Comme M. Foyer, j'en rappellerai la genèse car, nécessaire-
ment, dans le feu d'un débat difficile, on risque de perdre le fil
conducteur.

Désormais, il y aura un règlement national de la publicité
extérieure qui s'appliquera à toutes les communes de France.
Ce règlement sera établi par les pouvoirs publics et pris par
décret en Conseil d'Etat. Mais nous avons voulu qu'il puisse
être modifié dans deux directions pour pouvoir s'adapter aux
circonstances locales : premièrement, hors agglomération, dans
les cas très particuliers où certains ensembles de constructions se
prêtent à l'affichage : deuxièmement, en zone urbaine, où nous
avons prévu, soit une zone de publicité élargie, régie par des
dispositions plus souples que le règlement national, soit une zone
de publicité restreinte, si l'on estime que la protection doit être
plus grande.

Dès lors, tout le débat porte sur l'autorité qui doit décider de
ces dérogations.

La commission spéciale souhaite que l'on aille le plus loin
possible dans le sens de la décentralisation et que le maximum
de pouvoirs soit donné aux conseils municipaux et aux maires.
Le Gouvernement en est bien d'accord, mais il est obligé d'y
mettre une condition que lui impose l'exigence de l'intérêt géné-
ral, à savoir que, à partir du moment où il s'agit de déroger à
un règlement qu'il a établi lui-même, cela ne puisse pas se faire
sans son accord .

Nous nous sommes efforcés de parvenir à une solution transac-
tionnelle entre le texte initial du Gouvernement amendé par le
Sénat — qui n'allait pas assez loin, de l'avis de la commission
spéciale -- et les amendements qui ont été présentés et qui, de
l'avis du Gouvernement, allaient trop loin car ils excluaient
totalement les pouvoirs publics des dérogations qui devaient
d'ailleurs être données au nom de l'Etat, c'est un détail que je
signale en passant.

C'est ainsi que MM . Colombier, Madelin, Lepeltier, Schneiter,
Krieg, Charretier et Péricard ont déposé un amendement à la
suite d'une large concertation, de façon à essayer de donner le
maximum de responsabilité aux maires et aux conseils munici-
paux et à préserver les prérogatives des pouvoirs publies.

Comment se passeront les choses ? D'une manière relativement
simple . Un groupe de travail réunit, en nombre égal, d'un côté,
des représentants du conseil municipal et éventuellement un
représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme inter-
communal compétent en matière d'urbanisme et, de l'autre, des
représentants de l'administration . Dans ce groupe, les élus sont
majoritaires puisque le maire a voix prépondérante . Ce groupe
de travail élabore un projet de dérogation, dans un sens ou dans
l'autre, qui est soumis à la commission départementale des sites.

Si l'avis de cette commi ssion est favorable et s'il n'y a pas de
modification, les pouvoirs publics n'interviennent pas . Le projet
revient alors devant le conseil municipal qui en délibère et le
maire procède par arrêté . Mais si l'avis de la commission dépar•
tementale est défavorable, le groupe de travail doit délibérer
sur un nouveau projet qui sera soumis eu conseil municipal et au
maire.

Qui peut préparer ce nouveau projet ? Le préfet, qui prend en
considération les propositions du grou p e de travail, d'une part,
et l'avis de la commission départementale, d'autre part, .A ce
moment, le conseil municipal délibère sur ce nouveau n : , j et.
S'il en est d'accord, il n'y a pas de problème et le maire p . . cède
par arrêté . Sinon, c'est au préfet qu'il appartient de le faire.

Tel est l'objet de l'amendement n" 139 . 3" rectification, pré-
senté par M. Colombier et les députés que j'ai cités tout à l'heure.

Il me semble qu'il constitue une bonne solution transaction-
nelle.

J'ai cru comprendre que la commission avait souhaité appor-
ter des modifications à son amendement n" 3G . A. cet égard,
l'amendement n" 139, 3' rectification, est de nature :à répondre
aux voeux de la majorité de ses membres. Le Gouvernement
souhaite en conséquence que l'Assemblée le retienne et écarte
tous les autres amendements.

Toutefois, je crois qu'il conviendrait de rectifier une erreur
de rédaction qui parait s'être glissée dans la troisième phrase du
deuxième alinéa : « Il comprend, éventuellement un représentant
de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compé-
tent en matière d'urbanisme, et, en nombre égal des membres du
conseil municipal et des représentants des services de l'Etat, »

Il conviendrait de placer les mots : « en nombre égala au
début de la phrase, après les mots : s Il comprend s . La voix
du maire étant prépondérante, ce sont bien les élus qui ont pré-
dominance dans le groupe de travail.

Sous réserve de cette légère modification de forme, que les
signataires de l'amendement accepteront . je l'espère, je demande
à M. Berest de retirer son sous-amendement, puisqu'il a satis-
faction, et à l'Assemblée de voter l'amendement n" 139, recti-
fication.

M. le président. Si je comprends bien, monsieur le ministre,
vous souhaitez rédiger le début de la troisième phrase du
deuxième alinéa de cet amendement de la manière suivante :
« Il comprend, en nombre égal, éventuellement un représen-
tant. . .» . Selon mon interprétation, les mots « en nombre égal e
s'appliquent bien aux membres du conseil municipal et des
représentants des services de l'Etat. Les termes s éventuelle-
ment un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme
intercommunal» se justifient s'il existe une assemblée inter-
communale et les mots « en nombre égal i ne peuvent s'appli-
quer aux représentants de cette assemblée intercommunale.
Peut-étre conviendrait-il de renverser la phrase, ..

M . Michel Barnier . Il faut couper la phrase en deux!

M. le président . . . . ou de la couper en deux.

La parole est à m. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Tout s'éclairerait si, ayant placé
les mots s en nombre égal » en facteur commun, comme le
propose le Gouvernement, nous ajoutions « d'une part » après
les mots « conseil municipal » et « d'autre part » après les
mots « et des représentants des services de l'Etat ».

M. le président. Vous laisseriez les mots « en nombre égal »
à leur place actuelle ?
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M . Jean Foyer, rapporteur . Je les mettrai là où souhaite les

	

de loi particulièrement ambitieux qui s'efforcerait de développer
placer M. le ministre .

	

Il comprend, en nombre égal	 les pouvoirs sans contrôle, sans tutelle sur les actes des conseils
municipaux . la dernière chose qu'on invente pour trancher des
problèmes qui, pour être épineux, n'engagent tout de méme pas
le destin d'une collectivité locale pour des décennies, c'est d'en
revenir à la bonne vieille technique de la loi cle 1884 et aux
errements antérieurs . On dit eux élus locaux ; e Messieurs, vous
êtes trop petits ; cous faites l'objet d'une présomption d'incapa-
cité lorsqu'il y a une difficulté. On vous renvoie au préfet.

Nous sommes donc revenus au point de dépa r t, et cette
genèse retourne en réalité à l'embryon le plus sommaire . Il
y a remise sous tutelle des collectivités locales dans un domaine
qui ne concerne, encore une foi .,,, que leur cadre de vie sur
leur territoire . (et pplaudiseu+euts sur les bancs des socialistes .)

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

M . Jean Foyer, rapporteur . Une fois encore, je ne suis p .es
d'accord avec M . Alain Richard sur ce qui est le pivot de son
argumentation.

Il nous a présenté les adaptations à la réglementation nationale
comme affaires purement locales . Eh bien ! elles ne le sont pas !
La protection aux alentours de la cathédrale de Reims ou du
chàteau de Versailles est une affaire qui n'intéresse pas seule-
ment les Rémois ou les Versaillais . Elle intéresse toute la France
et méme, bien au-delà des Français . ..

M . Robert Poujade . Bien sûr!

M . Jean Foyer, rapporteur . . . .le patrimoine commun de l'huma-
nité . (App'nulisseo+e++ts sur les barres d« ressent Po ur
ln République.)

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

M . Henry Canacos. Monsieur le président, il est logique que
tous les amendements que nous examinons soient soumis à une
discussion commune . Mais j'éprouve, depuis quelques instants, la
crainte qu'on ne discute que de l'amendement n" 139.

M . le président . Pas du tout, mon cher collègue.

M . Henry Canacos . C'est une crainte que j'exprime. de ne dis
pas que ce sera le cas .

	

.
Personnellement, j'espère très vivement que l'ordre qui est

prévu sera suivi et que l'amendement n" 30 de la commission,
auquel nous adhérons complètement, sera mis aux voix avant
les autres.

En effet, il existe une différence fondamentale entre les divers
amendements. Allons-nous, en cas de désaccord entre le groupe de
travail et la commission des site laisser le dernier mot au
préfet ou su conseil municipal ? Nous souhaitons, en ce qui
nous concerne, que ce soit le conseil municipal qui tranche et
non le préfet . C'est pourquoi nous soutiendrons l'amendement
n" 30.

M. le présidert. Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre?

M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie. La voix
prépondérante du maire s' explique parce qu ' il y a égalité . A
partir du moment où l'un rompt l'égalité, il n'y a plus de voix
prépondérante du maire . C'est la raison pour laquelle il était
bien dans l'intention des signataires de préciser qu'il y a d'un
côté des élus, c'est-à-dire le maire, les représentants de son conseil
municipal et évedtuellement le représentant de l'organisme
interconununal et, de l'autre, les représentants de l'Etat . En
cas d'égalité, la voix du maire est prépondérante . ce qui donne
une prédominance aux élus.

M . le président. La parole est i+ M . h rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Pour que la rédaction soit meilleure,
il serait préférable d'écrire : = Il comprend, en nombre égal,
des membres du conseil municipal et, éventuellement, un repré-
sentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal
compétent en matière d'urbanisme, d'une part . et, d'autre part,
des représentants des services de l'Etat.

M. le président . Voilà une très bonne rédaction sur laquelle,
je pense, le Gouvernement est d'accord.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Oui,
monsieur le président.

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

M . Alain Richard. Monsieur le président, les conditions mémes
dans lesquelles est rerectifié cet amendement, alors qu'il s'agit
d'un texte de loi en cours d'élaboration, nous a-t-on dit, depuis
huit ans et qui est pendant devant les assemblées parlementaires
depuis sept mois, montrent tout de même que la volonté
politique — qui devrait normalement tendre à une plus grande
décentralisation dans ces questions touchant au cadre de vie —
est pour le moins chancelante.

Voici un autre exemple qui me parait démontrer l'imperfection
de la préparation de ce texte . Il est écrit qu'en cas d'avis
défavorable de la commission des sites est engagée une nou-
velle procédure de délibération du groupe de travail . . . Mais
qu'est-ce qu'un s avis défavorable de la commission des sites
sur l'ensemble d 'un plan de délimitation et de réglementation
de l'affichage intéressant une commune qui peut compter
quelques centaines de milliers d'habitants et dont le territoire
peut s'étendre sur quelques centaines d'hectares ? En cas d'avis
défavorable portant uniquement sur la délimitation d'une zone
dans un îlot, refera-t-on toute la procédure? On n'a méme
pas prévu le cas de l'avis défavorable partiel ou des réserves
émises par la commission dies sites . Voilà qui me parait, là
encore, être le signe d'un genèse inachevée.

Mais, revenons à cette genèse,
Je veux être beaucoup plus simple que M. le ministre de

l'environnement et du cadre de vie, et. pour reprendre une
locution qui lui est chère, de quoi s'agit-il ?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Vous
l'avez dit avant moi . (Sourires .)

M. Alain Richard. Le projet de loi initial prévoyait que l'auto-
rité administrative fixait la délimitation et les règles après
avis du conseil municipal et après avis de ,a commission
départementale compétente en matière de sites . Il donnait donc
le dernier mot au préfet.

L'amendement 30, qui, dans le rapport imprimé, est bien pré-
senté comme une proposition de la commission, précise, lui :
R Lorsque l'avis de la commission est défavorable à tout ou
partie du projet, celui-ci ne peut être transmis au conseil muni-
cipal pour décision qu'après une nouvelle délibération du groupe
de travail. La commission a adopté cet amendement qui donne
le dernier mot au conseil municipal.

Mais, au dernier stade, encore imparfait, puis-je dire, de
cette genèse douloureuse, le dernier mot reste au préfet.

Or on nous a dit qu'il convenait avant tout de rechercher
l'intérêt général . Voilà clone la démonstration, devant cette
assemblée . que, sur un sujet ne concernant que le cadre de
vie d'une commune, l'intérêt général, en cas de conflit, ne peut
être apprécié que par le représentant de l'Etat et non par les
représentants élus de la commune . Ce que vous appelez, mon-
sieur le ministre, monsieur le président de la commission, le
e maximum de responsabilité a qu'on peut attribuer aux élus
locaux, c ' est le fait d'attendre la sortie d'un arrêté préfectoral
qui statue lorsqu'il y a conflit avec eux !

Au moment où l ' on entend, à défaut d'accroitre le progrès
social dans ce pays, faire semblant de développer une certaine
action sur le cadre de vie et d'assurer un certain renforcement des
responsabilités locales, au moment où l'on nous annonce un projet

M . le président. Mon cher collègue, la présidence suivra l'ordre
qui convient.

La parole est à M. le ministre de l'environnement et du cadre
de vie.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie.
M. Foyer a parfaitement répondu à M . Alain Richard, mais
je ne veux pas laisser s'établir une confusion dans cette
enceinte, car c'est avec des dialectiques comme celle qui
vient d'étre utilisée que l'on entretient des idées fausses.

Sur quelle hase discutons-nous ? Il s'agit de l'article 7, qui
dispose : a Dans les agglomérations, et sous réserve des dis-
positions des articles 3, 7 A et 8, la publicité doit satisfaire,
notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur
et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil
d'État . ..

Or, lorsque cet article a été discuté. personne n'a demandé
qu'on institue une décentralisation totale des pouvoirs vers
les maires . C'est à ce moment-là qu'il fallait intervenir pour
demander que la loi dispose : l'affichage est l'affaire des maires,
et le Gouvernement n'a pas à s'en occuper.

M . Henry Canacos . Bravo ! (Sourires .)

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Mais
personne n'a alors déposé d'amendement allant dans ce sens.

Par conséquent, l'Assemblée s'est prononcée pour un règle-
ment national pris par décret en Conseil d'Etat . Maintenant,
il s'agit des dérogations, et l'on vient nous proposer, sous
prétexte de décentralisation, de déroger à un décret en Conseil
d'Etat par une délibération d'un conseil municipal . Ce n'est
pas de la décentralisation!

Revenons-en donc aux choses sérieuses !
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Nous disons que, pour toutes les dérogations, l'initiative
appartient aux maires et aux conseils municipaux : s'ils
souhaitent une dérogation, ils la demandent et, lors de l'élabo-
ration des pro j ets, ils ont une prédominance ; mais, s'il n'y
a pas accord de la commission départementale des sites, c'est
l'autorité administrative qui doit inter Tenir.

Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir repousser
tous les amendements, à l'exception du numéro 139. 3' rectifi-
cation, tel qu'il a été lui-même rectifié.

M. le président . Mes chers collègues, voilà cinquante minutes
que nous examinons les amendements en cause . L'Assemblée
est donc suffisamment informée pour être en mesure de se
prononcer.

M . Alain Richard . Monsieur le président . ..

M . le président. Monsieur Richard, je ne puis vous donner la
parole.

M . Alain Richard . Je voulais simplement indiquer que, pour
simplifier le vote, j'étais prêt à retirer un amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.

M . Alain Richard . Je le retire au profit de l'amendement n" 30
de la commission.

M . le président . L'amendement n" 3 est retiré.
Monsieur Berest, le sous-amendement n" 138 est-il maintenu ?

M . Eugène Berest . Je le retire, monsieur le président.

M . le président . Le sous-amendement n" 138 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n" 141.

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

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 80
corrigé.

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

M. le président . Avant de mettre aux voix l'amendement
n" 30, je précise que la commission spéciale, si j'ai bien compris
M . le rapporteur, pourrait, au cas où son texte serait repoussé,
se rallier à l'amendement n" 139, 3' rectification.

M. Jean Foyer, rapporteur. En effet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 30.

(L'amendement n'est pas adopté . — Exclamations sur plusieurs
bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n"
3' rectification, avec la modification proposée par M. le
porteur et acceptée par le Gouvernement.

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

M . le président . M . Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 29 ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer le nouvel intitulé suivant :
« Section 3 bis . — Procédure d'institution des zones de

publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité
élargie s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit d'un amendement tendant
simplement à insérer un nouvel intitulé.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le Golo
vernement accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.

(L'amendement est adopté.)

Article 6 (précédemment réservé).

M. le président. Nous en revenons à l'article 6 qui avait été
précédemment réservé.

J 'en donne lecture :
« Art . 6 . — Les périmètres d'affichage autorisé sont institués

à la demande du conseil municipal.
« La délimitation de ces périmètres et les prescriptions qui

s'y appliquent sont élaborées conjointement par les représentants
de la commune intéressée et des services de l'Etat, au sein d'un
groupe de travail présidé par le maire. Les chambres de
commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres
d'agriculture sont, à leur demande, associées avec voix consul-
tative à ce groupe de travail . Les associations locales d'usagers
visées à l'article 26 de la présente loi sont consultées, à leur
demande, par le maire . Le préfet soumet, après avis de la
commission départementale compétente en matière de sites, le
projet de délimitation et de réglementation à l'avis du conseil
municipal . En cas d'avis favorable de ce dernier, la publication

de ces dispositions est assurée pat' arrèté préfectoral . En cas
de modification apportée par le conseil municipal, le préfet
publie les nouvelles dispositions . ou les transmet, pour décision
par arrété ministériel, au ministre chargé des sites.

s L'avis de la commission départementale compétente en
matiére de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans
un délai de deux mois de la saisine par le préfet.

« La délimitation des périmètres d'affichage autorisé et les
prescriptions qui s'y appliquent peuvent êt re modifiées clans la
forme prévue pour leur établissement .,

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 16 ainsi
rédigé :

«Supprimer l'article 6. .0

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement est la conséquence
de l'adoption de l'amendement n" 139, 3 rectification.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 16.
(L 'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 6 est supprimé, et
les amendements n"' 105, 106, 107 et 108 de M . Santrot devien-
nent sans objet.

Article 8 (précédemment réservé).

M. le président. Nous en revenons maintenant à l'article 8
qui avait également été précédemment réservé.

J'en donne lecture :
s Art . 8 . — Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut

être institué à la demande du conseil municipal, des zones de
réglementation spéciale de la publicité dénommées « zones d'affi-
chage restreint » ou s zones d'affichage élargi ».

s La délimitation de ces zones et les prescriptions qui s'y
appliquent sont élaborées conjointement par les représentants
de la commune intéressée et des services de l'Etat, au sein
d'un groupe de travail présidé par le maire . Les chambres de
commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres
d'agriculture sont, à leur demande, associées avec voix consul-
tative à ce groupe de travail . Les associations locales d'usagers
visées à l'article 26 de la présente loi sont consultées, à leur
demande, par le maire. Le préfet soumet, après avis de la
commission départementale compétente en matière de sites, le
Projet de délimitation et de réglementation à l'avis du conseil
municipal . En cas d'avis favorable de ce dernier, la publication
de ces dispositions est assurée par arrété préfectoral . En cas de
modification apportée par le conseil municipal, le préfet publie
les nouvelles dispositions ou les transmet, pour décision par
arrêté ministériel, au ministre chargé des sites.

«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 de la saisine par le préfet.

« La délimitation des zones de réglementation spéciale et les
prescriptions qui s'y appliquent peuvent être modifiées dans la
forme prévue pour leur établissement . »

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 20 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 8 :
« Dans tout ou partie d'une agglomération, il petit être

institué, selon la procédure définie à l'article 11 bis, des
zones de publicité restreinte ou des zones de publicité
élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions
spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones .»

MM. Robert-André Vivien, Valleix, Neuwirth, Ansquer et
Malaud ont présenté un sous-amendement n" 143 ainsi rédigé:

s Compléter l'amendement n" 20 par la nouvelle phrase
suivante :

« Les premières seront créées en vue de la protection
du cadre de vie, dans un secteur présentant notamment un
caractère esthétique, historique ou pittoresque, les secondes
dans des secteurs commerciaux, industriels ou de grande
animation, r

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 20.

M. Jean Foyer, . rapporteur. Cet amendement tend à mettre
la rédaction du premier alinéa de l'article 8 en harmonie avec
celle que l'Assemblée a adoptée pour les premiers articles du
projet de loi . II donne une base légale aux actes administratifs
qui définiront des zones ;le publicité restreinte et des zones de
publicité élargie.

M. le président. La parole est à M. Valleix, pour défendre le
sous-amendement n' 143.

139,
rap-
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M . Jean Valleix. Il apparaît opportun de préciser les conditions
dans lesquelles doit être exercé le pondoir reconnu au maire.

Il semble donc souhaitable d'indiquer la nature de chaque
catégorie de zone.

Il faut toujours, en ce domaine, s'assurer que la faculté
accordée à l'autorité locale est exercée dans le sens le plus
conforme à la fois à la volonté du législateur et à l'intérêt
général . En définissant les limites d'action des maires, le légis-
lateur ne ferait que préciser l'esprit dans lequel il agit.

Tel est l'objet du sous-amendement n' 143.

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

M . Jean Foyer, rapporteur . La commission a fort bien compris
les raisons qui ont conduit M . Valleix et certains de nos collègues
à déposer ce sous-amendement n" 143.

Ce texte tendrait à poser une limite contre un arbitraire
possible allant dans le sens soit d'une restriction trop grande
par l'institution de zones de publicité restreinte, soit d'un
laxisme excessif par l'institution de zones de publicité élargie.

Malheureusement, il est très difficile d'enserrer dans des
textes une réalité extrêmement diverse, j'allais dire un peu
fuyante . En écrivant que les premières — c'est-à-dire les zones
de publicité restreinte — seront créées en vue de la protection
du cadre de vie, dans des secteurs présentant notamment un
caractère esthétique, historique ou pittoresque, et que les
secondes, les zones de publicité élargie, pourront être créées
dans des secteurs commerciaux, industriels ou de grande ani-
mation, en n'ajoute en réalité pas grand-chose, on ne précise
rien du tout et l'on risque tout simplement d'apporter un sup-
port à un nouveau contentieux dans un domaine où l'expé-
rience des trente-cinq dernières années tendrait plutôt à démon-
trer que l'on en a abusé.

M. te président. Quel est i 'avis du Gouvernement sur le
sous amendement n" 143 et l'amendement n" 20?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je
comprends très bien votre préoccupation, monsieur Valleix, mais
j'ai le sentiment qu'il y est déjà répondu dans l'article 1",
lequel dispose, en effet, que la loi est établie afin d'assurer
la protection du cadre de vie.

Je partage vraiment l'opinion de M. le rapporteur : il ne
faut pas créer des nids à, procès dans un domaine où ceux-ci
ont été si nombreux dans le passé.

L'article 1" doit donc vous donnez tous apaisements, monsieur
Valleix, et je souhaite que vous puissiez retirer le sous-amen-
dement n" 143.

M. le président . Monsieur Valleix, le sous-amendement est-il
maintenu?

M. Jean Valleix . Oui, mansieur le président . Certes, le sort de
ce texte est prévisible, mais je le maintiens car je crois que,
à la limite, trop de contentieux est préférable à un risque
d'arbitraire.

Que l ' Assemblée s'exprime !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 143.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 20.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Foyer, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 21 ainsi rédigé :

« Supprimer les deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article 8. s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement est encore la

conséquence de l'adoption de l ' amendement n° 139, 3' rectification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, les amendements n"' 109 et

111 de M. Alain Richard, et 110 et 112 de M . Santrot sont
devenus sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix j'article 8, modifié par les amendements

adoptés.
M. Alain Richard . Nous votons contre t
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 12.

M. le président. Je donne lecture de l'article 12:

Section 4. — Dispositions particulières
applicables à certains modes d'exercice de la publicité.

« Art . 12 . — La publicité apposée sur les véhicules terrestres,
sur les navires et autres bâtiments de mer ainsi que sur les
bateaux, la publicité à la surface de l'eau par quelque procédé
que ce soit ainsi que la publicité dans les airs peuvent être

interdites ou subordonnées à autorisation, ou encore soumises
à des prescriptions générales, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat . a

Je suis saisi de deux amendements, n'' 31 et 88, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L ' amendement n" 31, présenté par M . Foyer, rapporteur, est
ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 12:
« La publicité réalisée sur les véhicules terrestres, sur

l'eau ou clans les airs peut être réglementée, subordonnée
à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Elat.

«Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée
par le propriétaire ou l 'usager d'un véhicule, lorsque celui-ci
est utilisé à des fins qui 'ne sont pas principalement publi-
citaires .»

L'amendement n" 88, présenté par MM. Villa, Tassy, Juquin,
Gouhier, Canacos et Kalinsky, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'article 12 :
«La publicité sur les véhicules terrestres est libre à

l'exception de celle apposée sur des véhicules manifestement
destinés à cet unique effet.

« La publicité apposée sur les véhicules terrestres visés
à l'alinéa précédent, sur les navires. . .» (Le reste sans
changement .)

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n" 31.

M. Jean Foyer, rapporteur. L'amendement n" 31 a un double
objet.

D'une part, il prapose une rédaction plus concise de l'article 12,
qui, je vous le rappelle, a trait à ce qu'on appelle parfois la
publicité mobile, c'est-à-dire à la publicité réalisée sur les véhi-
cules terrestres, sur l'eau ou dans les airs.

D'autre part, il propose, dans un second alinéa, d'assouplir
les dispositions du projet de loi, c'est-à-dire d'écarter la règle de
l'autorisation qui résulterait du premier alinéa en ce qui concerne
la « publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou
l'usager d 'un véhicule, lorsque celui-ci est utilisé à des fins qui
ne sont pas principalement publicitaires ».

Pratiquement, 12 second alinéa signifie, en termes moins
abstraits, que l'entrepreneur ou l' artisan qui, pour les besoins
de leur profession, se servent d'une voiture de tourisme, d'une
camionnette ou d'un camion, pourront faire de la publicité pour
leur activité sans être obligés de solliciter une autorisation.

A mon avis, c ' est la solution du bon sens.
M. le président. La parole est à M. Villa, pour soutenir

l'amendement n" 88.
M. Lucien Villa . Il s'agit d'écarter de la réglementation la

publicité relative à l'activité artisanale exercée par le propriétaire
ou l ' usager d'un véhicule lorsque celui-ci n'est pas utilisé à des
fins exclusivement publicitaires.

En fait, l 'amendement de la commission nous donne satisfaction.
Nous retirons donc le nôtre à son profit.

M. le président. L'amendement n" 88 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l 'amendement n^ 31
M. le ministre de l'environnement •t du cadre de vie. Lors

de la discussion au Sénat, j'ai précisé que les mentions inscrites
sur les véhicules utilitaires des entreprises, étant assimilables à
des enseignes, seraient toujours autorisées.

La commission souhaite introduire dans le texte de la loi des
dispositions qui, normalement, devaient trouver leur place dans
les décrets d'application . Je suis d'autant plus favorable à cet
a mendement que j'ai eu l'occasion, voici quelques jours, de
donner tous les apaisements nécessaires à M . Hamel ainsi qu'à
la profession des peintres en lettres : ceux-ci avaient, en effet,
manifesté leurs inquiétudes, car l'exécution des inscriptions
figurant sur des véhicules utilisés pour l'exercice d'une activité
commerciale, industrielle ou artisanale constitue une part a ppré-
ciable de leur propre activité«

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.
(L'amendement est adopté.)
M . la président . MM. Santrot, Main Richard, Gaillard et les

membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n" 115 ainsi rédig€ :

« Compléter l'article 12 par le nouvel alinéa suivant :
« Ce décret prévoira, notamment, que ces interdictions ou

autorisations seront le fait du maire, du préfet ou du
ministre selon l'aire géographique concernée, et que l'uti-
lisation de véhicules terrestres à des fins uniquement publi-
citaires sera généralement interdite sauf, à titre exception-
nel, dans de cadre de manifestations commerciales ou spor-
tives .»

La parole est à M. Alain Richard .
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M. Alain Richard . L'assemblée vient d'adopter une nouvelle
rédaction de l 'article 12. Néanmoins, la disposition complémen-
taire que tend à introduire notre amendement demeure néces-
saire.

La publicité réalisée sur les véhicules pourra être réglementée,
subordonnée à autorisation ou interdite dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Elat. Mais qui autorisera ou
interdira? Ce n'est . nullement précisé.

Nous proposons d'indiquer -m'en seront chargés le maire, le
préfet ou le ministre, selon ,'aire géographique couverte par
l'utilisation courante du véhicule.

En outre, il est souhaitable que le décret en Conseil d'Etat
interdise d'une façon générale l'utilisation habituelle des véhi-
cules terrestres à des fins uniquement publicitaires, sauf dans
le cadre des manifestations commerciales traditionnelles, des
fêtes locales ou des compétitions sportives.

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

M . Jean Foyer, rapporteur . La commission est défavorable à cet
amendement.

D'abord, il lui a paru inutile de préciser que l'autorité chargée
d'interdire ou d'autoriser sera, selon les cas, le maire, le préfet
ou le ministre : chacun aura compris tout seul que l'autorité
sera différente selon l'extension territoriale de la réglemen-
tation ou de l'autorisation requises.

Du reste, la fin de l'amendement n" 115 n'est pas coordonnée
avec le second alinéa de l'amendement n" 31 que l'Assemblde
vient d'adopter.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je
comprends parfaitement les motivations de M . Richard et elles
me paraissent légitimes.

Néanmoins, du fait de l'adoption de l'amendement de la com-
mission, le texte proposé ne s'harmonise plus, en effet, avec la
nouvelle rédaction de l'article 12.

Monsieur Richard, je vous propose une transaction . Prenant
l'engagement de tenir compte de vos préoccupations dans le
décret en Conseil d'Etat, où la disposition que vous préco-
nisez aura sa place, je vous demande de bien vouloir retirer
votre amendement.

M . Alain Richard . J'enregistre cet engagement, monsieur le
ministre, et je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n" 115 est retiré.
Le texte de l'amendement n" 31 devient l ' article 12.

Article 12 bis.

M. le président. « Art . 12 bis . — Les communes disposent du
droit d'utiliser à leur profit, comme support de publicité com-
merciale ou d'affichage libre prévu à l'article I1, les palissades
de chantier lorsqu'elles débordent sur le domaine public comme ..
mal . »

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 32 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 12 bis . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. C ' est un amendement inspiré par
un sen& de coordination.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le
Gouvernement accepte cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 bis est supprimé.

Après, l'article 12 bis.

M. le président. M. Foyer, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 33 ainsi rédigé :

a Après l'article 12 bis, insérer le nouvel article suivant :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions

dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions
du présent chapitre, lorsqu'elle est effectuée en exécution
d'une dis p osition législative ou réglementaire ou d'une
décision de justice ou lorsqu 'elle est destinée à informer
le p ublic sur des dangers qu'il encourt ou des obligations
qui pèsent sur lui dans les lieux considérés .»

La parole est à M. le rapporteur°.

M . Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement a pour objet
de préciser comment pourront .être conciliées des dispositions
susceptibles, à l'expérience, de se révéler contfadictoires.

En effet, la réglementation générale ou les règlements locaux,
pris en exécution des dispositions de cette loi, peuvent avoir
pour effet, dans certains cas, d'interdire toute forme de publicité
dans une zone déterminée.

Or d'autres dispositions législatives ou réglementaires que
celles tendant à la protection de l'environnement imposent,
dans des cas précis, un affichage. Par exemple, les textes sur
la procédure civile obligent l'apposition d'un placard sur un
immeuble vendu sur saisie immobilière.

De même, un locataire, qui se propose d'exercer une profession
libérale clans un appartement régi par la loi du 1"' septem-
bre 1948, est contraint d'apposer une affiche publicitaire sur
l'immeuble concerné.

Par conséquent, il convient de coordonner les règles géné-
rales destinées à protéger l'environnement avec les dispositions
relatives aux publicités « obligatoires ».

C'est pourquoi l'amendement n" 33 précise qu'in décret en
Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles les
publicités imposées par des lois ou des règlements spéciaux
pourront être réalisées par dérogation aux règlements généraux
ou locaux élaborés en vue de la protection de l'environnement.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Effec-
tivement, il existe un problème de cohérence, qui avait d'ailleurs
été soulevé lors de l'examen de ce projet par le Conseil d'Etat
réuni en assemblée générale. Comme les dispositions auxquelles
a songé M. le rapporteur s'imposeront dans la pratique, i:
vaut mieux les inscrire dans la loi.

Aussi, le Gouvernement est-il favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 33.
(L'amendement est adopté .)

Avant l'article 13.

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du chapitre II I

CHAPITRE 'il

« Dispositions applicables aux enseignes, enseignes publi-
citaires et préenseignes . »

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 34 ainsi
rédigé :

a Dans l'intitulé du chapitre II, supprimer les mots :
e enseignes publicitaires ».

C'est un simple amendement de conséquence, monsieur le
rapporteur ?

M . Jean Foyer, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . le président . Il n'y a aucune difficulté, monsieur le
ministre?

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Non,
monsieur le président.

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

Article 13.

M. le président. Je donne lecture de l'article 13 :

a Art. 13 . — L'enseigne est l'indication, par quelque procédé
visuel que ce soit, d'une activité s'exerçant dans tous .,u partie
de l'immeuble sur lequel elle est apposée . Elle ne peut compor-
ter d'autres mentions que celles d'un nom, d'une profession,
d'une dénomination ou d'une raison sociale et de la marque qui
y est attachée.

« L'enseigne publicitaire désigne toute annonce complémen-
taire de l'enseigne, qu'elle soit portée sur un dispositif distinct
de celle-ci, mais installé sur le même immeuble ou qu'elle figure
sur l'enseigne elle-même ; dans ce dernier cas, l'enseigne ainsi
complétée est elle-même considérée comme une enseigne publi-
citaire . »

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 35 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 13. »

C'est encore un amendement de conséquence, monsieur le
rapporteur ?
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M. Jean Foyer, rapporteur . Exactement.

M. le président. Le Gouvernement l'accepte?

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Oui,
monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 13 est supprimé.

Article 14.

M. le président, s Art . 14 . — Un décret en Conseil d'Etat
fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et
à l'entretien des enseignes et des enseignes publicitaires . Ce
décret détermine ces prescriptions en fonction des procédés uti-
lisés, de la nature des activités, des lieux où elles s'exercent et
des dimensions des immeubles où elles sont signalées. Il fixe
également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent
être adaptées aux circonstances locales.

« Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux arti-
cles 3 et 9 ainsi que dans les zones d'affichage restreint, l'instal-
lation d'une enseigne ou d'une enseigne publicitaire est sou-
mise à autorisation. L'installation d'une enseigne publicitaire
peut y être interdite . »

La parole est à m . Hamel, inscrit sur l'article.

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, j'approuve les
desseins qui ont inspiré ce projet . A cet égard, je vous renou-
velle donc mon adhésion.

Néanmoins, je crains que votre beau souci ne se traduise pas
dans les décrets en Conseil d'Etat comme vous le souhaitez.

En effet, souvent, en notre qualité de parlementaires, nous
avons eu l'occasion de vérifier quel écart peut séparer les propos
sincères et honnétes tenus ici par un membre du Gouverne-
ment, et leur traduction dans les décrets d'application qui,
parfois, hélas ! vont jusqu'à la trahison.

Au Sénat, lors de la discussion de l'article 14 et d'un certain
nombre d'amendements, présentés notamment par M . Taittiuger,
vous avez indiqué : « Le Gouvernement a l'intention, dans
le domaine de: ; enseignes publicitaires, si important pour le
commerce, notamment le commerce local, d'être très libéral ».
Et vous ajoutiez : «Dans son esprit, il n'est pas question de rete-
nir des mesures aussi restrictives que celle qui vous ont été,
à un moment do p né, soumises à titre d'exemple de ce qui
pourrait être fait . »

Le rapporteur du Sénat, peut-être inspiré par sa connaissance
d'un certain nombre de projets de décrets établis par votre
administration, a écrit, en effet, dans son rapport, que, pour un
même établissement, les enseignes ne seraient pas susceptibles
d'excéder un mètre carré ou que la surface totale des enseignes
et des enseignes publicitaires d'un établissement ne pourrait
excéder deux mètres carrés.

Il ne nous a pas été possible de prendre connaissance des
décrets : vous ne pouviez préparer ceux-ci avant la discussion,
dans votre souci de tenir compte le plus possible de ce qui se
serait dit dans cette enceinte.

Tout en vous remerciant des assurances que vous venez de
donner au sujet de l'activité des peintres en lettres, je serais
heureux que vous renouveliez solennellement devant l'Assem-
blée les déclarations que vous avez prononcées au Sénat!
J'aimerais que vous me confirmiez que le Gouvernement a
l'intention, dans le domaine essentiel des enseignes publicitaires,
de se montrer très libéral.

Je ne me serais pas inscrit sur l'article 14 si vous ne nous
aviez rappelé, hier, que les discussions à l'Assemblée natio-
nale sont importantes pour les auteurs des décrets d'appli-
cation . C'est dans cette perspective que - j ' ai cru devoir obtenir
de vous de nouvelles assurances.

M. le président. M . Foyer, rapporteur, et MM. Santrot, Alain
Richard, Bonnet, Gaillard, Labarrère, Mauroy et Raymond ont
présenté un amendement n" 36 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 14 :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions géné-

rales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes,
en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités,
des lieux où elles s'exercent et des dimensions des immeubles
où elles sent signalées.

« Les actes instituant les zones de publicité restreinte et
les zones de publicité élargie peuvent prévoir des prescrip-
tions relatives aux enseignes .

e Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions
dans lesquelles ses prescriptions peuvent être adaptées aux
circonstances locales lorsqu'il n'a pas été fait application
des dispositions du deuxième alinéa.

« Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux
articles 3 et 7 A ainsi que dans les zones de publicité
restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à auto-
risation du maire . »

MM. Gouhier, Kalinsky, Villa, Canacos, Juquin et Tassy ont
présenté un sous-amendement n" 118 ainsi rédigé :

e Dans le dernier alinéa de l'amendement n" 36, substituer
aux mots : « aux articles 3 et 7 A », les mots : « à l'arti-
cle 3 s.

La parole est à m. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 36.

M . Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement propose une
réécriture de l'article 14 qui définit le régime des enseignes.

Le premier alinéa dispose : e Un décret en Conseil d'Etat
fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à
l'entretien des enseignes, en fonction des procédés utilisés,
de la nature des activités, des lieux où elles s'exercent et des
dimensions des immeubles où elles sont signalées . s

La commission, vous le constatez, n'a pas retenu la distinction
entre les enseignes stricto sensu et les enseignes publicitaires.
Ainsi, désormais, les enseignes publicitaires seront soumises au
régime plus libéral dont bénéficient les enseignes stricto sensu.

Les deux alinéas suivants concernent les adaptations locales
de la réglementation générale soit dans les zones de publicité
restreinte et les zones de publicité élargie, soit en dehors
même de ces zones, dans des conditions fixées par décret.

Enfin, pour les immeubles dits précieux et les zones dites
sensibles, mentionnées aux articles et 7 A, le régime sera
celui d'une autorisation préalable, l'au.crité compétente pour la
délivrer étant le maire.

Qu'il me soit permis également de contribuer à rassurer
M. Hemel qui, à deux reprises depuis le début de la discussion
de ce projet, s'est fait l'écho de diverses inquiétudes.

Les dispositions soumises à l'Assemblée n'aggravent pas, au
contraire, le régime applicable actuellement aux enseignes tel
qu'il résulte de la lei de 1943. Au fond, les différences essen-
tielles concernent la détermination des autorités compétentes
pour fixer les prescr iptions générales ou accorder les auto-
risations.

Selon la loi de 194f., le pouvoir de réglementer pour ce qui
touche aux enseignes appartenait à chaque préfet . Le projet
prévoit que sera pris un décret, ce qui présente l'avantage
d'unifier le régime sur l'ensemble du territoire français. A mon
avis, les professionnels ne pourront que se féliciter de cette
simplification de leur travail.

En outre, d'après la loi de 1943, les autorisations d'apposer
des enseignes sur les monuments historiques ou dans certaines
zones sensibles étaent délivrées, selon les cas, par le ministre
ou par le préfet . Si l'Assemblée adopte l'amendement de la
commission, elles seront délivrées désormais par le maire.

M . Emmanuel Hamel . Je vous remercie pour ces éclaircisse.
mente.

M. le président . La parole est à M . Canacos, pour défendre le
sous-amendement n" 118.

M . Henry Canacos. Les limitations à l'affichage fixées par l'ar-
ticle 3 sont suffisantes.

L'article 7A peut donner lieu à une interprétation excessi-
vement large pouvant aller jusqu'à l'interdiction de l'affichage.

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

M. Jean Foyer, rapporteur. Ce sous-amendement a trait à
l'affichage, alors qu'il s'agit maintenant des enseignes.

Le régime qui leur est applicable dans les zones en question
ou pour les monuments historiques n'est pas celui de l'inter-
diction, mais de l'autorisation . Il est plus simple.

Exercer un contrôle sur les enseignes qui peuvent etre appo-
sées à proximité immédiate — et visiblement — d'un immeuble
classé, parfois de la plus grande qualité, c'est bien la moindre
des choses !

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 Hamel, j'accepte de répéter, et de la façon la plus
solennelle, que les décrets d'application seront très libéraux
en ce qui concerne les • enseignes . Les contacts pris avec les
professionnels, au niveau national, un peu avant la présente
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session, ont d'ailleurs fortement coniribué à apaiser les inquié-
tudes qui s ' étaient manifestées . Peul-etre l 'information sur cette
concertation n'a-t-elle pas encore été réperculce partout au
niveau régional ?

En tout état de cause une fois de plus, et publiquemcnl, je
susligne que le développement de l'activité des conse pleure
et des fabricants (l'enseignes ne sera aucunement touché par
le projet, bien au contraire.

Opp ;sé au sous-amendement n" 118, niais favorable à l'amen-
dement n'' 36, j'émettrai cependant à son sujet (les réserves de
dé- :ail sur deux points.

D'abord, dans le deuxieme alinéa du texte proposé pour
l'article 14 . je souhaite que l'on précise : « les zones de publicité
autorisée +.

M . Jean Foyer, rapporteur . Eu effet, monsieur le ministre.
L'omission provient d'un lapsus cotant et la commission accepte
de compléter son amendement clans ce sens.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Ensuite,
dans le dernier alinéa, il était prévu que sur les monuments
historiques classés ou inscrits à l'inventaire, dans les sites (tassés
mentionnés à l'article 3, ainsi q ue dans les secteurs sauve g ardés
et les sites protégés mentionnés à Paillote 7 A . l'installation
d'une enseigne serait soumise à l'autorisation du maire.

Après discussion, le Sénat avait renoncé à cette rédaction
puisque. pour las monuments historiques et pour les sites classés,
c'est le ministre et dans les secteurs sauvegardés, c'est l'archi-
tecte des bâtiments ale France qui donnent respectivement cette
autorisation. C ' est pourquoi, si on veut maintenir la compétence
du maire, il serait au moins indispensable de prévoir, selon les
cas, l'avis conforme ou l'avis simple des services intéressés de
l'Etut.

Dans cet esprit, je propose à la commission soit un sous-amen-
dement qui supprimerait tes mots : .a du maire ce qui
permettrait d'organiser le régime tout en ménageant son inter-
vention, soit un sous-amendement ainsi conçu : après les mots :
« du maire ', ajouter les mots : « dans les conditions prévues
dans le décret visé au premier alinéa s, étant entendu que
l'intention affirmée du législateur est, en l'occurrence, de prévoir
une procédure (l'avis conformes ou de simples consultations,
selon les cas.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette
double proposition ?

M . Jean Foyer, rapporteur. Sur le fond, tout le monde. ou
tout au moins la plus grande partie de l'Assemblée, aera
d'accord avec la position défendue par M . le ministre . Dans
ces conditions, le plus simple serait de supprimer les mots : « du
maire », et de renvoyer au décret, dans le sens des indications
qui viennent d'élite données, la détermination des règles de la
procédure applicable dans cette hypothèse.

M . le président. Avec l'accord de la commission . le deuxième
alinéa de l'amendement n" 36 est donc ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa, les mots « du maire =. sont sup-
primés.

s Les actes instituant les zones de publicité autorisée, les
zones ale publicité restreinte et les zones de publicité élargie
peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes . ,

La parole est à M . Main Richard.

M . Ltiain Richard . Sans engager de nouveau un débat de prin-
cipe . je tiees à appeler l'attention de l'Assemblée sur le fait
que cette suppression de deux mots acceptée par le rapporteur
implique que, dans certains lieux, une enseigne devant une
boutique demandera l'intervention d'un arrêté ministériel ou
de quelque chose qui s'y substitue.

Nous n'y sommes pourtant pas contraints par les législations
antérieu r es ; nous votons une nouvelle loi qui peut modifier
les anciennes . Sans toucher au reste de la législation relative
aux monuments histo riques et aux sites classés, nous pourrions
conférer compétence au maire pour autoriser l'implantation des
enseignes clans tel secteur relevant d'un elle classé par une
décision ministérielle sans que l'on soit obligé de remonter,
pour ce faire, à une administration (l'Etat . Une telle simplifica-
tion ne bouleverserait pas les colonnes du temple — c'e- t le
cas (le le (lire — sur lesquelles s'appuie la législation senti-
séculaire des monuments historiques et des sites classés.

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
veux pas qu'il y ait ici la moindre confusion .

SEANCE DU 19 AVRIL 1979

	

2785

il ne s'agit nullement d'enlever au maire la possibilité de
délivrer une autorisation.

Le Parlement a voté un certain nombre (le lois sur la protec-
tion (les monuments historiques . Ces luis ne sont pas du tout
remises en cause . En cc domaine, tout ce qui touche à l'ins-
cription ou au classement réclame au préalable l'avis soit (las
services ministériels soit de l'architecte (les L'ittintents de
France . 11 n'est pas u,ueeti in de suppi-i,nor cette procédure . Ce
n'est d'ailleurs pas possible . C'est la raison pour laquelle j'ai
proposé à M . Foyer de choisir entre deux formulations qui,
toutes deux, laissent subsiste,' la possibilité pour le maire
d'émettre à son tour un avis.

M . le président. Maintenez-vous votre sous-amendement, mon-
sieur Gouhier ?

M. Roger Gouhier . Je le relire car il n'a plus d'objet.

M. le président. I .e sous-amendement u" 118 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n 36 tel qu'il vient d'être

modifié.

(J,'rnaendemcnt, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 14,
et l'amendement n" 90 (le M . Tassy n'a plus d')bjet.

Après l'article 14.

M. le président . M . Fuycr, rapporteur . 111' . Georges \lesmin et
Pierre-Charles Krieg uni présenté un amendemenl n" 37 ainsi
rédigé :

• Après l'article 14 . insérer le nouvel article suivant :
Le aimait prévu à l'article 14 détermine les conditions

dans lesqucilcs peuvent élite apposées les enseignes à carac-
tère provisoire anrurnrutt des opérations exceptionnelles
ayant pour objet les immeubles sur lesquels elle :, sont appo-
sées ou relatives aux activités qui s ' y exercent.

La parole est à M. le rapporteu r.

M. Jean Foyer, rapporteur . Ce décret permettra, par exemple.
d'apposer des panneaux indiquant qu'à l'intérieur de tel immeu-
ble tel appartement est à vendre ou à loua, ou encore qu'à telle
date on y vendra aux enchères le mobilier qui peut s'y trouver.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 37.

tL 'unreuctentent est adopté .)

Article 15.

M. le président. -, Art . 15 . — La pr'éenseigne désigne un dis•
positif signalant par quelque procédé que ce soit la proximité
de l'immeuble où s'exerce une activité déterminée . Sen instal•
Intima est soumise aux dispositions (lui régissent la publicité
dans les lieux considérés.

« Un décret en Conseil d'Elat détermine les conditions et
les cas dans lesquels l'installation de préenseignes déroge aux
interdictions ou prescriptions prévues à l'alinéa précédent lors-
qu'il s'agit de signaler des activités soit parliculiérement utiles
pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics
ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit
en relations avec la fabrication ou la vente de produits (1u terroir
par dés entreprises locales . a

MM . Kalinsky, Gouhier et Juquin ont présenté un amende-
ment n" 91 ainsi rédigé :

Supprimer l'article 15. ,

La parole est à M. Canacos.

M . Henry Canacos. Monsieur le président, notre amendement
n'a plus d'objet ; je le retire.

M. le président . L'amendement n" 91 est retiré.

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 38 ainsi
liheil :

s Rédiger ainsi le début de l'article 15:

« Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui
régissent la publicité.

« Un décret en Conseil d'Etat. détermine les cas et les
conditions clans lesquels l'installation de préenseignes peut
déroger aux dispositions visées à l'alinéa précédente» (Le
reste sans changement .)
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MM . Gouhier, Canacos, Kalinsky, Villa, Tassy et Juquin ont
présenté un sous-amendement n" 119 ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa (le l'amendement n" 38,
substituer au mot : « publicité», le mot : « signalisation e.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 38.

M. Jean Foyer, rapporteur . L'amendement n" 38 est de pure
rédaction.

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 avec l'amendement n" 38.

M. le président, La parole est à M . Canacos.

M . Henry Canacos. Monsieur le président, le sous-amendement
n" 119 est devenu sans objet et je le relire.

M. le président. Le sous-amendement n" 119 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'i:nueadement est adopté .)

M. le président . MI1 . Gouhier, Canacos, Kalinsky, Villa,
Juquin et Tassy ont présenté un amendement n" 120 ainsi
rédigé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15,
substituer au mot : « publicité a . le mot : « signalisation r.

La parole est à M, Canacos.

M. Henry Canacos, Cet amendement n'a plus d'objet.

M. le président. L'amendement n" 120 est devenu sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement

n" 38,
(L'article 15. ainsi modifié, est adopté.)

Article 16.

M . le président. Je donne lecture de l'arti ;le 16:

CHAPITRE III

Disposition! communes.

« Art . 16. — Les autorisations prévues aux chapitres Id' et U
ci-dessus sont délivrées au nom de l'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration
duquel le défaut de réponse de I'autorité administrative emporte
autorisation de plein droit . Ce délai ne pourra excéder quatre
mois . e

M . Foyer, rappor teur, a présenté un amendement n" 39 ainsi
rédigé :

• Compléter le premier alinéa de l'article 16 par la
nouvelle phrase suivante :

« Le refus de ces autorisations doit être motivé . e

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. C'est un amendement d'anticipa-
tion, la colombe qui rapporte le rameau d'olivier dans l'arche.
C'est en effet la semaine prochaine que l'Assemblée examinera
un texte relatif à la motivation des actes administratifs.

M . le président. Le Gouvernement est d'accord ?

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Bien sûr,
anticipons!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 39.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Foyer, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 40 ainsi rédigé :

« Dans le eecond alinéa de l'article 16, après les mots :
« autorité administrative

	

insérer le mot : a compétente a.
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, iapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure
rédaction.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n" 40.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements, n'' 121,
131 et 41 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 121, présenté par MM . Gouhier, Canacos,
Kalinsky, Villa, Tassy et Juquin, est ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 16, substituer aux mots : « quatre
mois s, les mots : « un mois e .

L'amendement n" 131, présenté par M . Gascher, est ainsi
libellé :

Rédiger ainsi la dernière phrase du second alinéa de
l'article 16:

« Ce délai ne pourra excéder trois mois pour la publicité
et les préenseignes et un mois pour les enseignes . »

L'amendement n" 41 rectifié, présenté par M . Foyer, rap .
Porteur, et M. Mesmin, est ainsi rédigé :

« A la fin (le l'article 16, substituer aux mois : « quatre
mois a, les mots :

	

deux mois r.

La parole est à M . Tassy, pour défendre l'amendement n" 121.

M . Marcel Tassy . En commission spéciale, nous nous étions
mis d'accord, je crois, sur un délai de deux mois.

M . Henry Canacos. Vous êtes bien d 'accord sur ce délai, mon•
sieur le rapporteur?

M . le président. Je vous en prie : pac de dialogue!

M. Marcel Tassy. En tout cas, et dans un but de conciliation,
nous retirons notre amendement.

M . le président. L'amendement n" 121 est retiré.
L'amendement n" 131 n'est pas soutenu.
La parole est à M . le rapporteur, pour défendre l'amendement

n" 41 rectifie.

M. Jean Foyer, rapporteur. Le problème est de savoir au bout
de quel délai l'autorisation sera réputée être accordée en cas
de silence de l'administration. Le texte adopté par le Sénat
dispose que ce délai sera de quatre mois . II s'agit là du délai
de droit commun inversé, si j'ose dire, puisque, dans ce cas,
le silence de l'administration équivaudrait à une décision impli-
cite d'autorisation, alors que, d'ordinaire, il vaut décision
implicite de rejet.

Dans son amendement u" 121, M. Gouhier proposait de réduire
ce délai à un mois, ze qui était vraiment très court. Dans cer-
tains cas, l'administration était mise hors d'état de répondre en
connaissance de cause : une demande formulée le 31 juillet
serait réputée acceptée le 31 août alors que, vraisemblablement,
le service intéressé aurait eu, pendant cette période, quelque
peine à instruire des dossiers en grand nombre.

La commission propose donc un délai de deux mois. Elle
souhaite que l'Assemblée s'y rallie car elle pense s'être ainsi
montrée très libérale et avoir fait juste mesure.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Un délai
moyen de deux mois parait évidemment convenable pour les
autorisations sur véhicules ou pour certaines autorisations indi-
viduelles en matière de publicité qui substitueraient heureuse-
ment, à mon avis, malgré les purges que M . le rapporteur a
annoncées dans ce domaine.

En matière d'enseignes, en revanche, le régime d'autorisation
est dûment prévu dès lors qu'il s'agit de monuments historiques
eu de lieux précieux, comme les sites classés.

Dans ces cas, selon le Sénat, le délai de quatre mois devait
être maintenu pour éviter des autorisations tacites qui, vous le
reconnaîtrez, ne seraient guère admissibles . Ce délai plafond
serait donc très rarement utilisé . Pour les autorisations autres.
le décret d'application pourrait très bien instaurer un délai de
deux mois et même, dans certains cas, d'un mois seulement.
Je peux m'y engager si vous le souhaitez.

Dans ces conditions, je préférerais que la commission retire
son amendement, étant entendu, je le répète, que le délai plafond
de quatre mois ne s'appliquerait que pour les cas particuliers
dont j'ai parlé.

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

M . Alain Richard . Sans faire de mauvais esprit, je voudrais
inviter l'Assemblée à réfléchir un instant sur la fragilité de la
frontière entre les domaines législatif et réglementaire.

Ainsi, dans le même article les délais seraient fixés par un
décret en Conseil d'Etat, mais ils ne pourraient être supérieur
à un mois ? L'usage s'était pourtant largement établi qu'ils
fussent fixés par voie réglementaire . On jongle donc un peu !

Au demeurant, l'argumentation du ministre ne m'a pas tota-
lement convaincu . La négligence ou le débordement des délais
de l'administration peuvent, il est vrai, entrainer des décisions
implicites favorables pour des enseignes qui, manifestement, ne
seraient pas conformes à l 'état des lieux dans un site classé . Il
serait d'ailleurs particulièrement grave que ces décisions soient
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définitives et non susceptibles de recours . Mais par hypothèse
elles seront illégales comme contraires aux normes générales
applicables en certains secteurs. Elles pourront donc toujours
être annulées . Dès lors, le risque d'autorisations implicites défi-
nitives qui soient gênantes pour le site n'existe pas.

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

M . Jean Foyer, rapporteur . La commission insiste pour que
l'amendement n" 41 rectifié soit adopté . Dans un certain nombre
de cas, l'administration souhaite, et c'est bien normal, conserver
des prérogatives.

Il importe qu'elle puisse exercer ses pouvoirs sans lanterner,
j'allais dite sans lambiner . Pour apprécier le caractère acceptable
ou non d'un projet d'enseigne, il y a lieu de penser qu'un délai
de deux mois lui est suffisant pour se prononcer . Je demande
donc à l'Assemblée de suivre la commission sur ce point.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 41 rectifié.
(L'amendement n" 41 rectifié est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté .)

Article 16 bis.

M. le président. « Art . 16 bis . — Lorsqu'elle est consultée en
application de la présente loi, la commission départementale
compétente en matière de sites est complétée par des représen-
tants de la commune et des professions intéressées, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. a

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 42, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 16 bis . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. L'amendement n" 42 tend à sup-
primer l'article 16 bis introduit par le Sénat.

Je dois avouer qu'après le vote de l'amendement n" 139 et le
rôle accru que le mécanisme adopté va faire jouer à la commis-
sion des sites, j'éprouve personnellement quelques doutes sur
le bien-fondé de l'amendement qu'en qualité de rapporteur j'a:
le mandat de défendre . Je crois honnête de faire part de mes
doutes et de mes hésitations à l'Assemblée nationale.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Effec-
tivement, à partir du moment où la commission départementale
donne un avis qui, s'il est favorable, rend le projet définitif,
les professions intéressées doivent elles aussi être représentées
en son sein.

Je sais bien que le rapporteur ne peut pas retirer un amen-
dement de la commission spéciale. Mais, depuis, il y a eu une
novation . Je souhaite donc que l'Assemblée veuille bien repous-
ser cet amendement . Ce faisant . elle ne causera pas une peine
trop profonde à son rapporteur ni à son président i (Sourires.)

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

M . Alain Richard. Cette hésitation me parait être une des
conséquences inévitables des tâtonnements de la commission
quant à la procédure de décision.

Il nous semble tout de même, si l'on s'en tient au principe,
que la commission des sites est un organisme de tutelle ; c'est
même là sa seule fonction.

Dès lors, mieux vaut qu'elle soit un organisme de tutelle à
l'état pur . c'est-à-dire que seuls des représentants de l'Etat
en fassent partie et qu'un dialogue franc puisse s'instaurer entre,
elle et le groupe de travail communal à majorité municipale
qu'elle est chargée de contrôler et, éventuellement, de contre-
dire, plutôt que de mêler les deux.

L'amendement de la commission a au moins l'avantage de la
clarté : ne pas mélanger la tutelle et la décision communale,
ou ce qui en tient lieu . En d'autres termes, il est préférable
que la commission des sites chargée de contrôler les communes
reste bien une commission des sites.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Non,
monsieur Richard, la' commission des sites n'est pas un orga-
nisme de tutelle et ne comprend pas seulement des représen-
tants de l'Etat. En font également partie un architecte, huit
personnalités qualifiées et des représentants des associations .

2787

A partir du moment où elle doit prononcer un avis conforme
sur le point qui nous occu pe, il est naturel qu'elle comprenne
aussi des représentants des professions intéressées.

Ce n'est sans doute pas M. Péricard, orfèvre en matière de
défense (les intérêts des associations et de l'environnement, qui
me contredira.

M . Michel Péricard . En effet, j'en fait partie 1

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. L'adop-
tion de l'article 11 bis a introduit, je le répète, une novation.
Je ne puis donc qu'inciter l'Assemblée à repousser l'amende-
ment en discussion, pour des raisons que le rapporteur
comprend fort bien.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 42.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole?. ..
Je mets aux voix l'article 16 bis.
(L ' article 16 bis est adopté .)

Article 16 ter.

M. le président. « Art. 16 ter . — Les textes et documents
relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la
commune sont tenus en mairie à la disposition du publie.

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 43 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 16 ter:
a Le texte des délibérations et arrêtés qui régissent la

publicité, les enseignes et les précnseigncs dans la commune
est tenu à la mairie à la disposition du public . .+

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Aux termes de l'article 16 ter,
les communes seraient obligées de tenir à jour le texte c'e la
loi ou le texte de règlement général.

Il a semblé à votre commission qu'il suffisait de les obliger
à tenir à la disposition du public le texte des délibérations
et des arrétés qui régissent sur leur territoire la publicité des
enseignes et des préenseignes.

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

M. Alain Richard. Monsieur le pré.siiicnt, il faut évidemment
reprendre sans cesse cette sorte de travail de Sisyphe qui
consiste à défendre les droits les plus élémentaires des admi-
nistrés à un minimum d'information . Même s'il ne reste que Iui
pour le faire, le groupe socialiste continue ce combat.

La législation sur l'affichage et sur la publicité extérieure 4ue
le Parlement est en train d'élaborer et qui sera complétée par
des dispositions réglementaires sera complexe. A qui .s'adressera-
t-elle ? Principalement à des commerçants, des artisans, des
petits afficheurs. Ces personnes ne sont pas abonnées au Jour-
nal officiel et il n'est pas clans notre intention de les obliger
à contracter un tel abonnement . Pour s'informer, elles se ren-
dront donc à la mairie, qui devra leur fournir des renseigne-
ments sur les dimensions réglementaires des enseignes ou 'les
types de panneaux d'affichage autorisés.

Limiter l'obligation d'information mise à la charge de la
commune aux seuls textes particuliers qui régissent la publicité
sur le territoire de ladite commune, c'est se moquer du public
car l'essentiel de la réglementation sera constitué par la loi
et le règlement national d'affichage . On ne peut pas se conten-
ter de fournir quelques morceaux du puzzle à de petites gens
qui ne sont pas des spécialistes du droit public.

Ce n'est pas exiger des communes tin gros effort — elles en
font, hélas, bien d'autres — que de leur demander de tenir à la
disposition de leurs administrés un simple tiré à part du Jour-
nal officiel dont le prix n'excédera pas 2,50 francs. Cette mesure
simplifierait la vie de très nombreuses personnes qui seront
assujetties aux nouvelles normes.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 43 ?

M . le ministre de la culture et de l'environnement . Je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Jean Foyer, rapporteur. En définitive, tout cela n 'a qu'une
importance limitée, mais je suis convaincu que mettre à la dis-
position des administrés des règlements technocratiques dans
leur formulation n'éclairera pas beaucoup ceux qui les liront
s'ils n'ont pas une pratique déjà très profonde du droit public.
Mais, pour être agréable à M . Richard, je suis prêt à retirer
l'amendement .
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Il est effectivement difficile de mettre au point un texte
ayant simultanément comme objectifs le respect des règles de
la concurrence, la liberté de négociation des communes, l'équi-
libre financier satisfaisant des contrats et la protection du
domaine public.

En conclusion, compte tenu de la modification apportée par
le Sénat, je me demande si le mieux ne serait pas de sup-
primer toute référence à une durée maximale des conventions,
comme le propose la commission, étant entendu qu ' il appar-
tiendra à d'autres instances de trouver les moyens d'assurer la
concurrence et de faire en sorte que les contrats ne soient
pas de durée excessive.

Sur ce point, je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Jean Foyer, rapporteur . Je remercie le Gouvernement
de prendre cette attitude.

Il ne faut pas vouloir tout et son contraire . Depuis le début
de cette discussion, nous avons considérablement élargi les
compétences des autorités municipales, Il serait quelque peu
paradoxal de leur imposer en cette matière des règles qui
s'apparentent à une idée de protection, de tutelle, comme si
les autorités délibérantes des collectivités locales étaient inca-
pables de défendre elles-mêmes leur propres intérêts lorsqu'elles
sont appelées à négocier.

En vérité, les conventions de ce type n'intéressent aucune-
ment la très grande majorité des communes de France, mais
seulement les plus importantes d'entre elles, qui sont généra-
lement bien armées pour de telles discussions.

Quoi qu ' il en soit, nous pourrons rependre plus opportu-
nément l'ensemble de ce problème lorsque nous examinerons,
dans un avenir relativement proche, le projet de loi relatif
à l'extension des responsabilités des collectivités locales.

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 18 est supprimé
et les amendements n"' 134 et 135 de M . Benoit n'ont plus
d' objet .

Avant l'article 19.

M . le président. Je donne lecture de l'intitulé du chapitre IV :

CHAPITRE IV

Constatation, poursuite et répression des infractions.

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 47 ainsi
rédigé :

« Avant l'article 19, rédiger ainsi l'intitulé du cha-
pitre IV : « Des sanctions . a

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le
Gouvernement accepte cet amendement.

M . le président . Je mets aux voir, l'amendement n` 47.

(L ' amendement est adopté.)

M. le président . M . Foyer, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 48 ainsi rédigé :

« Avant l'article 19, insérer le nouvel article suivant :

e Art . 19 A. — Dès la constatation d'une publicité irré-
gulière au regard des dispositions de la présente loi ou
des textes réglementaires pris pour son application, le
maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, soit la sup-
pression, soit la mise en conformité avec ces dispositions,
des publicités, enseignes ou préenscignes en cause, ainsi que,
le cas échéant, la remise en état des lieux, »

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n" 126
ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 48, après les mots : « le maire
ou le préfet prend s, insérer les mots : « dans les condi-
tions fixées par un décret en Conseil d'Etat s.

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

M. Jean Foyer, rapporteur. La modification de l'intitulé du
chapitre IV que l'Assemblée vient d ' adopter — chapitre qui
s'intitule maintenant : « Des sanctions s, au . lieu de : « Consta-
tation, poursuite et répression des infractions — exprime
parfaitement la pensée de la commission, dont je m'étais fait
l'écho dans mon rapport oral voici quarante-huit heures.

M. Alain Richard. Il ne s'agit pas d'agrément, mais de service
public.

M . le président. L'amendement n" 43 est donc retiré.

Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 16 ter.

(L'article 16 ter est adopté .)

Article 17.

M . le président. A la demande de la commission . l'article 17
est réservé jusqu'après les amendements n'' 70 et 71 après l ' ar-
ticle 28 ter.

Article 18.

M . le président. « Art . 18. — Les conventions de concession de
publicité signées par les collectivités publiques sont conclues
pour une période qui ne peut excéder douze ans à compter de
leur signature . Elles ne peuvent être renouvelées que par
périodes d'une durée maximum de six ans et qu'après accord
écrit des deux parties.

« La durée d'une convention peut étre toutefois fixée à
quinze ans à condition que la concession fasse l'objet d'un
appel à la concurrence, que la publicité soit l'accessoire d'une
mission :te service public et que la convention soit approuvée
par le préfet.

« Les conventions doivent comporter une clause selon laquelle
le dispositif prévu pour recevoir la publicité devra être maintenu
en permanence en bon état d'entretien. Faute d'exécution de
cette obligation, les collectivités publiques pourront demande:
à la juridiction administrative statuant selon une procédure
d 'urgence soit l'exécution des travaux• nécessaires, soit la rési-
liation du contrat et la remise des l ; ix en bon état, aux frais
de l'entreprise défaillante.

« A défaut de paiement de la redevance, s'il en existe une,
la convention sera résiliée de plein droit au bénéfice de la
collectivité publique après mise en demeure de payer restée
sans effet durant un mois.

M . Foyer, rapporteur, et M . Krieg, ont présenté un amen-
dement n° 46 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 18 . c

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur . L'article 18 du projet de loi régit
dans leur durée, et dans certaines des obligations qu'elles font
naitre, les conventions de concession qui peuvent intervenir
entre une collectivité locale, généralement une commune, et
une entreprise d'affichage.

Quels que soient le mérite et l'intérêt des dispositions qui
figurent dans l'article 18, il est apparu à la commission spéciale
que ce texte était tout à fait étranger à l'objet exclusif de ce
projet de loi : la protection du cadre de vie et de l'environne-
ment contre certains abus de la publicité.

Les dispositions relatives aux conventions entre une collec-
tivité publique et des entreprises privées, à supposer qu'on
les estime nécessaires, pourraient trouver leur place dans le
code des communes ou dans des textes relatifs aux contrats
administratifs ou encore dans le droit de la concurrence, mais
non dans une loi relative à la police de l'environnement.

En conséquence, la commission spéciale voue recommande
de supprimer l'article 18.

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

M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie. Comme
je l'ai souligné avant-hier en présentant le projet de loi dont
nous discutons, certaines concessions de voirie consenties par
des collectivités publiques pour l 'exploitation d'emplacements
publicitaires sur leur domaine sont d'une durée tout à fait
excessive.

Dans certains cas, la Cour des comptes a relevé que la durée
des conventions relatives à la publicité sur les « abribus
pouvait aller jusqu'à vingt-deux ans . Initialement, le Gouverne-
ment avait fixé la limite à douze années ; le Sénat a adopté
un amendement prévoyant que certaines conventions pourront
être signées pour quinze ans . Une telle limite peut avoir un
effet contraire à celui que nous recherchions et constituer
pour les collectivités une incitation à conclure des conventions
d'une durée excessive, nonobstant les critiques très' sévères
de la Cour des comptes .
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Nous avons . dans la série d'amendements qui vont venir en
discussion, essayé de distinguer plus nettement que le ne faisait
le texte du projet de loi les deux plans : celui de la remise en
état d'un environnement souillé, pollué par une publicité irré-
gulièrement disposée, et celui de la répression pénale exercée
à l'encontre des auteurs d'infractions . Il nous a paru que, si la
répression pénale devait être maintenue, elle n'était guère
adaptée à nos objectifs et que le plus important était d'opérer
une remise en état, j'allais dire un nettoyage, aussi efficace
et aussi rapide que possible.

Nous proposons donc de donner la priorité aux mesures d'exé-
cution d'office . C'est l'objet de ce premier article additionnel,
qui prévoit que a dès la constatation d'une publicité irrégu-
lière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes
réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet
prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en
conformité ainsi que, le cas échéant, la remise en état des
lieux ».

Le Gouvernement a déposé un sous-amendement, n" 126, visant
à préciser que cet arrèté est pris dans les conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat » . La commission a estimé
que ce sous-amendement constituait une redondance, puisque
l'un des derniers articles de la loi prévoit qu'un décret en
Conseil d'Etat déterminera ses modalités d'exécution et que ce
décret, bien entendu, prévoira les modalités d'application de
l'article 19 A . Je pense donc que le Gouvernement pourrait
faire l'économie de ce sous-amendement.

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

M. Alain Richard . On peut admettre, bien que cette interpré-
tation ait donné lieu à certaines controverses, que l'indicatif
présent clans le texte d'une loi a valeur d'obligation . Par censé
quent, s'agissant de l'amendement n" 48, le maire « devra e

prendre un arrêté z ordonnant soit la suppression, soit la mise
en conformité » des publicités irregulières, quels que soient
les responsables.

Par le sous-amendement n" 126, le Gouvernement précise que
le maire ou le préfet prendra l'arrêté en question « dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat e.

S'il s'agit simplement d'éviter les conflits de compétence
entre le maire ou le préfet, nous sommes en présence d'un
point de technique administrative qui n'appelle pas de com-
mentaire particulier . Mais l'exposé sommaire qui accompagne
le sous-amendement comprend une deuxième observation qui est
plus curieuse : e Il ne convient pas, nous dit-on, de lier complè-
tement l'autorité administrative en matière de déclenchement
de la procédure d'injonction . »

Autrement dit, le décret en Conseil d'Etat irait à l'encontre
de ce qui est prévu dans le texte de l'amendement en donnant
au maire ou au préfet la liberté de prendre ou de ne pas
prendre l'arrêté, de déclencher ou de ne pas déclencher la
procédure suivant l ' auteur ou le bénéficiaire de l'affichage
irrégulier . Cette disposition serait particulièrement arbitraire
en matière d'affichage politique.

Lors d'une campagne électorale, par exemple, un maire pour-
rait engager la procédure de mise en conformité oit ne pas
l'entamer selon que le bénéficiaire de cet affichage irrégulier
serait de ses amis ou non.

Dans l'attente de vos éclaircissements, monsieur le ministre,
j'ai tendance à voir dans ce projet de décret en Conseil d'Etat
une atteinte grave à l'égalité devant la liberté d'expression, en
raison des détournements de procédure qu'il autoriserait.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre
le sous-amendement n" 126 et pour donner l'avis du Gouver-
nement sur l'amendement n" 48.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Mon-
sieur Richard, j'ai effectivement des arrière-pensées mais pas
les noirs desseins que vous me prêtez.

Je suis d'accord sur le principe de l'amendement présenté
par la commission spéciale, mais je crains que dans certains
cas les maires ou les préfets ne se heurtent à des difficultés
en raison de l'obligation qui leur est faite de prendre dans tous
les cas l'arrêté prévu par ce texte.

Supposez, par exemple, qu'un propriétaire prétende qu'il n 'a
pas donné son accord alors qu ' il l'a en fait, et de toute évidence,
donné.

Supposez, par ailleurs, qu'une association fasse dresser un
constat, mais que l'infraction ne soit pas avérée . La respon-
sabilité des maires ou des préfets sera alors mise en cause, parce
qu'ils seront contraints de 'déclencher une procédure, même
s'ils savent que la demande n ' est pas fondée.

Je souhaite simplement que le décret en Conseil d'Etat
apporte quelques éclaircissements dans ce domaine, la loi ne
devant pas entrer dans de tels détails. Lorsque le maire ou le

préfet sait qu'il n'y a pas d'infraction ou qu'une plainte est à
l'évidence sans fondement, il ne doit pas être tenu de prendre
un arrêté .

	

-

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

M . Jean Foyer, rapporteur . Monsieur le ministre, les exemples
que vous avez pris ne m'ont pas entièrement convaincu, parce
que le pouvoir d'exécution d'office, que le nouvel article 19 A
tend à ccnférer aux maires et subsidiairement aux préfets,
leur serait donné pour assurer le respect de la réglementation
de l'affichage et non pas pour régler les problèmes de droit
privé entre l'afficheur et le propriétaire de l'emplacement.

Le fait qu'un propriétaire d'un emplacement se plaigne
qu'une affiche ait été apposée sur son mur sans son accord est
un problème cle droit privé. L'autor ité administrative n'a à
s'en mêler que si la loi, un règlement géné al ou local interdit
l'affichage à cet endroit précis.

En dehors de cette hypothèse, le pouvoir d'exécution d'office
du préfet ou du maire n'a pas à s'exercer.

Dans ces conditions, je vous renouvelle mon appel et je
pense que vous pourriez renoncer sans inconvénient à votre
sous-amendement.

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

M . Alain Richard. Une fois n'est pas coutume, je me per-
mettrai d'abonder dans le sens de M . Foyer.

Monsieur le ministre, votre argumentation ne tient pas si l'on
se réfère au texte de l'amendement car les hypothèses que vous
avez évoquées n'entrent pas dans le cadre des publicités consi-
dérées comme irrégulières . Par conséquent, le préfet ou le
maire ne risque, en aucun cas, d'être lié par un constat qui
l'obligerait à faire retirer une publicité qui, en réalité, n'est
pas irrégulière.

En revanche, dès q u ' une irrégularité est constatée, donner
au maire ou au préfet le faculté d'engager ou de ne pas engager
une procédure, ce serait permettre des détournements de pou-
voir ou des discriminations.

Ce sous-amendement est d'inspiration douteuse.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Monsieur
Richard, ne me faites pas de procès d'intention . Les motivations
du Gouvernement sont claires.

M . Main Richard . Mais sans fondement !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Si le
Gouvernement voulait faciliter des détournements de pouvoir,
il n'aurait pas présenté ce• projet de loi.

M. Alain Richard . Vous ne m'avez pas écouté!

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je n'ai
fait qu'exprimer des craintes dont vous devriez plus qu'un
autre, monsieur Richard, reconnaitre la légitimité, étant donné
le corps dont vous êtes issu.

Pour ma part, je suis ouvert à vos suggestions lorsqu'elles
portent sur des points techniques, mais, de grâce, ne me faites
pas de procès d'intention et accordez-moi un pen plus de
confiance.

Tout à l'heure, viendra en discussion un amendement n" 51
avant l ' article 19 qui est un peu lié à cette affaire. Or cet
amendement est ainsi rédigé : e Le maire et le préfet sont
tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article 19 A
lorsqu'ils en sont requis par le propriétaire de l'immeuble sur
lequel des publicités ou des préenseignes ont été apposées sans
son accord ou à la demande des associations locales d'usagers
visées à l'article 26 ci-dessous . »

Le maire et le préfet étant tenus de faire usage de leurs
pouvoirs, tant pis pour eux si le propriétaire est de mauvaise
foi ! Il leur faudra en tout état de cause passer à l'acte, et
c'est cela qui m'inquiète.

L'Assemblée se déterminera comme bon lui semblera, mais
je n'ai pas le sentiment que j'allais bien loin en proposant d'insé-
rer les mots : a dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat r.

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

M. Jean Foyer, rapporteur. Je ne crois pas que l'amendement
n" 51 ait tout à fait le sens que vous lui prétez, monsieur le
ministre.

En réalité, le maire sera tenu d ' agir, en vertu de l'amen-
dement n" 51, soit à la demande d'une association, soit à celle
du propriétaire d ' un immeuble, uniquement dans la mesure où
il lui apparaîtra que l'affichage est irrégulier au regard des lois
de police que nous examinons. Si vous souhaitez que nous le
précisions, nous pourrons modifier l ' amendement n" 51 en ce
sens, monsieur le ministre.
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M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 126 du Gouvernement ?

M . Jean Foyer, rapporteur . Elle l'a rejeté.

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

M. Alain Richard. Le corps auquel j ' ai appartenu n'a rien à
voir avec l'affaire qui nous occupe, monsieur le ministre . Do
toute façon, vous avez signé suffisamment de décrets en Conseil
d'Etat pour savoir qu'avec ou sans l'accord de celui-ci c ' est
finalement le Gouvernement qui décide.

Mais . parlons technique puisque c'est un plan où vous acceptez
de m'écouter, ce qui, a contrario, est lourd de signification !

En fait, l'amendement n" 48 répond entièrement au souci
qr.e vous exprimez, monsieur le ministre . Si la publicité n ' est
pas irrégulière, le maire ou le préfet ne sont pas tenus de pour-
suivre. Par conséquent, ils n'engageront en aucun cas leur respon-
sabilité. Ils ont pour mission de juger de la légalité de la
constatation' de l'irrégularité . Si cette constatation est erronée
ou tronquée, ils ne procéderont pas à l'exécution d'office . Le
risque que vous redoutez n'existe donc pas, et le décret est
inutile.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 126.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix 'l'amendement n" 48.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Foyer, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 49 ainsi rédigé :
« Avant l'article 19, insérer le nouvel article suivant :

« Art. 19 B . — L'arrêté visé à l'article 19 A fixe le délai
imparti pour la suppression ou la mise en conformité et,
le cas échéant, la remise en état des lieux.

• A l'expiration de ce délai, une astreinte de 100 francs
par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne main-
tenue est exigible.

« Ce montant est réévalué chaque année en fonction de
l'évolution du 'coût de la vie, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.

« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues
par les dispositions relatives aux produits communaux, au
bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont
été commis les faits constatés ; à- défaut par le maire de
liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état néces-
saire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet
dans le niais qui suit l'invitation qui lui en est faite par
celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de
l'Etat . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement précise le contenu
et les effets de l'arrêté visé à l'article 19 A . Le décret fixe le
délai imparti pour la remise en état et précise qu'à l'expiration
de ce délai commencera à courir une astreinte par publicité
irrégulière et par jour de retard.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Il est
favorable.

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n" 49.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Foyer, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 50 ainsi rédigé :

s Avant l'article 19, insérer le nouvel article suivant :

« Art . 19 C . — L'arrêté visé à l'article 19 A est notifié à
la personne qui a apposé ou fait apposer tme publicité, une
enseigne ou une préenseigne irrégulière . -

« Si relie-ci n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la
personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes
ou préenseignes ont été réalisées.

« La personne à qui l'arrêté est notifié est tenue d'assurer
l ' exécution des travaux qu' il prescrit . A défaut, elle sup-
porte les frais de leur exécution d ' office, qui peut-être
effectuée par l'administration en quelque lieu que ce soit.

« L'administration est tenue de notifier au propriétaire ou
à l'occupant des lieux, au moins huit jours à l'avance, la
date de commencement des travaux exécutés d ' office. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Toujours dans le cadre de cette
procédure d 'exécution d'office, il est indiqué à qui la notification
doit être faite avec une hiérarchie et un subsidiaire et les obli-
gations qui incombent à cette personne .

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

• M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Il est
favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 51 et

127, poùvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n " 51, présenté par M . Foyer, rapporteur, est

ainsi rédigé :
« Avant l'article 19, insérer le nouvel article suivant :
« Art. 19 D. — Le maire et le préfet sont tenus de faire

usage des pouvoirs que leur confère l'article 19 A lorsqu'ils
en sont requis par le propriétaire de l'immeuble sur lequel
des publicités ou des préenseignes ont été apposées sans
son accord ou . à la demande des associations locales d 'usagers
visées à l'article 26 ci-dessous. »

L'amendement n" 127, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

e Avant l'article 19, insérer le nouvel article suivant :
« Art. 19 D . — Le décret en Conseil d ' Etat mentionné à

l'article 19 A précise les conditions dans lesquelles le maire
ou le préfet font usage des pouvoirs ainsi conférés à la
demande du propriétaire de l'immeuble sur lequel des
publicités ou des préenseignes ont été apposées sans son
accord, ou à celle des associations locales d'usagers visées à
l'article 26 . »

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

M. Jean Foyer, rapporteur. Cet article tend à préciser que,
dans certains cas, le maire ou le préfet sont tenus d'agir . Il
est possible de donner satisfaction à la préoccupation exprimée
par le Gouvernement en - insérant, dans cet amendement, après
les mots : a ont été apposées s, les mots : a-irrégulièrement et s.

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

reviendrai pas sur mon argumentation . Je trouve que ces dispo-
sitions sont dangereuses pour les maires.

M. le président . La parole est à M . Main Richard.
M. Alain Richard. Comme M . le ministre l'a rappelé dans un

autre débat, l'ensemble des responsabilités de police sont
exercées par les maires au nom de 1Etat. Par conséquent, la
responsabilité de la puissance publique en la matière sera
assumée par 1'Etat et non, Dieu merci ! par nos communes.

Par ailleurs, le sous-amendement proposé oralement par M. le
rapporteur à son amendement n" 51 m'amène à formuler une
observation de forme . En effet, le caractère irrégulier de la
pose doit être mis, si je puis due, en facteur commun L'action
doit être entreprise lorsque la publicité ou l'enseigne a été
apposée irrégulièrement, qu'il s'agisse d'une demande du pro-
priétaire de l'immeuble ou de celle des associations d'usagers.
La fin de l'amendement devrait donc, me semble-t-il, être ainsi
rédigée : e ont été apposées irrégulièrement, sur la demande
du propriétaire lorsque ce dernier n'a pas donné son accord,
ou sur celle des associations locales d'usagers visées à l'arti-
cle 26 ».

M. le président. Acceptez-vous cette nouvelle rédaction,
monsieur le rapporteur ?

M . Jean Foyer, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je me

rallie à cette rédaction, monsieur le président, et je retire
l'amendement n" 127.

M . le président . L'amendement n" 127 est retiré.
L'amendement n" 51 rectifié, présenté par M. Jean Foyer, rap-

porteur, et M . Alain Richard, est ainsi rédigé:
a Avant l'article 19, insérer le nouvel article suivant :
« Art . 19 D. — Le maire ou le préfet sont tenus de faire

usage des pouvoirs que leur confère l ' article 19 A lorsque
des publicités ou des préenseignes ont été apposées irrégu-
lièrement, sur la demande du propriétaire lorsque ce dernier
n'a pas donné son accord, ou sur celle des associations
locales d'usagers visées à l'article 26 . s

Je mets aux voix l'amendement n" 51 rectifié.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Foyer, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 52 ainsi rédigé :
« Avant l'article 19, insérer le nouvel article suivant :
a Art . 19 E . — Le maire ou le préfet, selon le cas, adresse

au procureur de la République copie de la mise en demeure
prévue à l'article 19 A et il le tient immédiatement informé
de la suite qui lui a été réservée.)
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Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n" 128 ainsi
rédigé :

« Compléter l'amendement n° 52 par le nouvel alinéa
suivant:

« L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou
à la demande de la personne qui est l'objet de la mise en
demeure, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien de
la mise en demeure. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 52.

M. Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement établit une passe-
relle entre la procédure d'exécution d'office et la procédure
pénale . Il prévoit, en effet, que le maire ou le préfet qui a
pris l'arrêté prévu à l ' article 19 A doit en adresser la copie
au procureur de la République et tenir ce magistrat informé
de la suite réservée à sa mise en demeure.

Le procureur de la République ayant le pouvoir d'apprécier
l'opportunité des poursuites, il y a lieu de penser que, lorsqu'on
lui apportera la preuve que les choses ont été remises en état
par la vertu de la mise en demeure administrative, dans la
majorité des cas, il classera purement et simplement l'affaire.

Quant au sous-amendement n" 128, présenté par le Gouver-
nement, la commission l'a repoussé parce qu'il lui parait de
nature, si jamais il devait être adopté, à ruiner complètement
le dispositif énergique que nous sommes en train de mettre
en place.

Ce texte présente un certain nombre de particularités éton•
nantes.

D'abord, il opère un transfert de compétences de la juridiction
administrative aux tribunaux judiciaires. En effet, dans l'état
actuel du droit, lorsque les mesures d'exécution d'office en
matière d'affichage donnent lieu à un contentieux, la compétence
est administrative, à moins que l'autorité administrative ne se
soit rendue coupable d' une voie de fait . C'est ce qui résulte
d'une décision de la Cour de cassation qui a déclaré les tribu-
naux judiciaires incompétents dans une espèce de ce genre, par
un arrêt de sa première chambre civile du 8 décembre 1954.

Ce sous-amend-ment est aussi singulier en ce sens qu'il don-
nerait aux autorités judiciaires, ce qui serait tout à fait exception•
nel au regard des dermes de l'article du code de procédure
pénale, le pouvoir d'agir d'office pour arrêter les effets de la
mise en demeure. C'est un intérêt bien étonnant que l'on mani-
feste ainsi subitement en faveur des pratiques d'affichage sau-
vage et illicite, alors que, depuis plusieurs jours, on nous
demande de légiférer pour essayer d'y remédier.

Enfin, le sous-amendement semble donner à cette intervention
judiciaire une sorte d'effet suspensif. S 'il en était ainsi, notre
dispositif d'exécution d'office serait complètement ruiné . Dans
les ouvrages les plus autorisés traitant de la matière de l'affi-
chage, on trouve en note la collection des décisions obtenues
par les entreprises de publicité ou leur chambre syndicale.
Ces entreprises et cette chambre syndicale sont extraordinaire-
ment processives . Pratiquement, elles attaquent tout . Si l'on met
à leur disposition un dispositif ayant un caractère suspensif,
on peut être certain qu'elles s ' en serviront dans tous les cas
et que l'exécution d'office ne servira à rien. On n'aura plus
que des procédures pénales qui n'aboutiront qu'après plusieurs
années, lorsqu'on aura épuisé toutes les voies de recours pos-
sible.

Pour assurer l'efficacité du texte que nous examinons, il
convient donc de repousser le sous-amendement n" 128.

Monsieur le ministre, vous pouvez agir par la voie réglemen-
taire, mais dans ce cas, ne revenez pas sur le partage des
compétences, n'assimilez pas ces mesures d'exécution d'office
à des voies de fait ; maintenez la compétence de la juridiction
administrative et, puisque le référé administratif est régi par
un texte réglementaire, l'article R 102 du code des tribunaux
administratifs, élargissez, si vous le voulez, le référé administratif
et accordez au président du tribunal administratif le pouvoir de
suspendre l'exécution de la décision administrative si elle
apparaît manifestement mal fondée.

On donnerait ainsi une garantie suffisante et, d'ailleurs néces-
saire, aux intéressés sans ruiner pour autant le dispositif indis-
pensable que nous mettons en place.

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 suis
favorable à l'amendement de M . Foyer, et je souhaitais simple-
ment le sous-amender pour que, en cas d'iniquité, l'autorité
judiciaire puisse intervenir, et je me fondais sur une analogie
avec le code de l'urbanisme en ce qui concerne les interruptions

de travaux. Il me semble que ce sous-amendement aurait donné
une garantie supplémentaire qui aurait pu étre utile dans un
certain nombre de cas.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 128.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 52.
(L'amendement est adopté.)

Article 19.

M. le président . « Art. 19 — Sera puni d'une amende de 1 000 F
à 20 000 F, qui sera portée au double en cas de récidive, celui
qui aura fait de la publicité ou qui aura installé ou fait installer
soit un dispositif publicitaire, soit une enseigne, une enseigne
publicitaire ou une préenseigne :

« 1" Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des
procédés interdits en application des articles 3, 5, 9, 12, 14 et 15 ;

« 2" Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues
aux chapitres I"' et II ou sans avoir observé Ies conditions posées
par ces autorisations ;

« 3" Sans avoir observé, dans les zones d'affichage restreint,
les dispositions particulières y régissant la publicité.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura laissé se
poursuivre une publicité ou qui aura laissé subsister soit un
dispositif publicitaire, soit une enseigne, une enseigne publi-
citaire ou une préenseigne, au-delà des délais de mise en
conformité qu'il sera tenu d'observer en application de l'article 29
ci-dessous. »

M. Foyer, rapporteur, et M. Charretier ont présenté un amen-
dement n" 53 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 19 :

« Est puni d'une amende de 50 F à 10 000 F, qui est
portée au double en cas de récidive, celui qei a apposé
ou fait apposer une publicité, une enseigne ou une pré-
enseigne : »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement modifie le quantum
des amendes.

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" 53.

M. Henry Canacos. Le groupe communiste vote contre.
(L'anténdement est adopté .)

M. le président. M. Jean Foyer, rapporteur, a présenté un
amendement n" 54 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1") de l'article 19, substituer
au chiffre « 9 » la mention « 7 A ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Il s ' agit d'un amendement de
coordination.

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" 54.
(L'amendement est adapté .)

M . le président . M. Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 55 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 19 :
« Est puni des mêmes peines celui qui a laissé subsister

une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà
des délais de mise en conformité qu'il est tenu d'observer
en application de l'article 29 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur . Il s'agit, là encore, d'un amende-
ment de coordination.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le
Gouvernement accepte cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 55.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Douffiagues a présenté un amendement n" 4
ainsi rédigé :

«Compléter l'article 19 par le , nouvel alinéa suivant:
« Les poursuites sont exercées à la diligence du préfet . s

Cet amendement n'est pas soutenu .
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MM . Canacos, Tassy et Villa ont présenté un amendement n" 98
ainsi rldigé :

e Compléter l'article 19 par le nouvel alinéa suivant

• Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables à l'affichage d'opinion.

La parole est à M . Canacos.

M . Henry Canacos. Nous sommes formellement opposés à la
réglementation de l'affichage d'opinion . Nous proposons doue,
au cours de cette discussion . un certain nombre de mesures
qui traduisent cette opposition.

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

M . Jean Foyer, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement.

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

M. le ministre de l'environnement et c'u cadre de vie . Le Gou-
vernement non plus n'y est pas favorable.

M . le président. Retirez-vous votre amendement, monsieur
Canacos? -

M . Henry tenaces . Non, je le maintiens . monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 98.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

M . Emmanuel Hamel . Puis-je reprendre en mon nom l'amen-
dement n" 4 de M . Douffiagues ?

M. le président . Non, il est trop tard, mon cher collègue.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 19, ainsi modifie . est adopta .)

Article 20.

M . le président . a Art . 20 . — Lorsque la publicité ou le dispo-
sitif publicitaire ne comporte pas les mentions prévues à
l'article 4 ou lorsque celles-ci sont inexactes out incomplètes,
celui pour le compte duquel la publicité est réalisée est puni,
si sa complicité est établie, des mêmes peines que celui qui
aura fait la publicité ou qui aura installé ou fait installer le
dispositif publicitaire en infraction. a

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 56 ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi l'article 20:

• Est poursuivi comme complice et puni des mêmes peines
que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel
la publicité est :ansée, lorsque celle-ci ne comporte pas
les mentions prévues par l'article 4, ou lorsque ces mentions
sont inexactes ou incomplètes.

e Dans le cas d'une publicité de caractère électoral l'auto-
rité administrative compétente met en demeure celui pour
le compte duquel cette publicité a été réalisée de la sup-
primer dans un délai de deux jours francs . Si cette mise en
demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa pré-
cédent ne sont pas applicables. n

MM . Santrot, Alain Richard, Gaillard et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un sous-amendement n" 142
ainsi libellé :

e Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement
n" 56:

e Dans le cadre d'une publicité de caractère électoral.
l'autorité administrative compétente demande à celui pour
le compte duquel cette publicité est présumée avoir été
réalisée s'il en est bien l'auteur. Dans l'affirmative, elle le
met en demeure de la supprimer dans un délai de deux
jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effets,
les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas appli.
cables . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 56.

M. Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement .comporte deux
sortes de dispositions :

Le premier alinéa prévoit que peut être poursuivi comme
complice et puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction,
celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque
celle-ci ne comporte pas les mentions prévues par l'article 4, ou
lorsque ces mentions sont inexactes ou incomplètes s.

Je rappelle à l'Assemblée qu'aux termes de l'article 4 toute
publicité doit mentionner le nom et l'adresse de la personne ou
la dénomination ou la raison sociale de la personne morale qui
l ' a apposée ou fait apposer.

Le deuxième alinéa adoucit cette règle dans le cas d'une
publicité de caractère électoral . En effet, la commission a été
sensible au danger que peut présenter le procédé tout à fait
déloyal qui consiste à apposer une affiche d'un adversaire sur
les contrevents ou sur la porte d'un citoyen qu'on désire rendre
défavorable au candidat en question.

M. le président . La parole est à M. Alain Richard, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 142.

M . Alain Richard . Ce sous-amendement va dans le même sens
que l'amendement de la commission, mais il introduit une pré-
cision.

Dans le cas probable où l'affichage, dans des lieux particu -
lièrement mal commodes ou mal ressentis, résulte d'un subter-
fuge, il est anormal que le détenteur des affiches, c'est-à-dire
la personne qui les a fait imprimer, en porte la responsabilité.
Il doit donc être procédé à une vérification préalable.

L'autorité administrative doit demander au bénéficiaire de
l'affichage s'il reconnait bien l'affichage sauvage . Dans le cas
contraire, celle-ci devra faire une enquête qui, en général, ne
sera pas bien compliquée . En tout cas, il convient de ne pas
mettre à la charge de celui qui s'est fait voler ses affiches et
sur lequel, de toute façon, l'opinion est défavorable, les diffi-
cultés matérielles de les arracher.

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

M. Jean Foyer, rapporteur . L'observation de M . Richard part
d'une intention louable, mais je crains que son auteur ne mani-
feste, en la circonstance, une philosophie quelque peu rous-
seauste sur la bonté de l'homme en général et des candidats
en particulier.

Vous proposez que l'autorité administrative compétente
demande à celui pour le compte duquel la publicité est pré-
sumée avoir été réalisée s'il en est bien l'auteur. Dans le cas
où celui-ci le sera effectivement, je crains qu'il ne soit pas très
enclin à répondre qu'il l'est véritablement, car il sera alors
mis en demeure.

Le dispositif élaboré par la commission n'est pas tellement
défavorable à celui à qui on a volé l'affiche, car lui-même ou
l'un de ses supporters allant l'effacer ou la faire arracher pourra
profiter de l'occasion pour présenter ses excuses à la victime de
l'agression en lui expliquant qu'il a malheureusement à sup-
porter les conséquences d'un vol et qu'il se déplace pour enlever
lui-même l'affiche en cause.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le Gou-
vernement est favorable à l'amendement présenté par la com-
mission. Le sous-amendement défendu par M . Richard fait preuve
d'un peu trop d'angélisme.

Je ne pense pas qu 'il faille retenir une procédure qui consiste
à aller chez les gens pour le compte desquels l'affiche est
présumée avoir été apposée pour les interroger et ensuite
entendre leur réponse . La commission a fort bien prévu les
adoucissements nécessaires pour que, dans le cas d'une publicité
électorale, la mise en demeure permette de redresser les choses
à temps et dans de bonnes conditions.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 142.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 56.
(L ' amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l ' article 20.

Article 21.

M . le président. e Art . 21 . — L'amende sera appliquée autant
de fois qu'il y a de publicités, de dispositifs publicitaires,
d'enseignes, d'enseignes publicitaires ou de préenseignes en
infraction.

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

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 57 ainsi
libellé :

• Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 21
e L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de

publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction et
autant de fois qu'il y a de jours pendant lesquels celles-cl
ont été maintenues après la notification de la constatation.»

La parole est à M . le rapporteur.
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M. Jean Foyer, rapporteur. La commission propose à l'Assem-
blée de revenir au texte du projet de loi, c'est-à-dire d'écarter,
en matière d'affichage illicite, la règle du non-cumul des peines
qui a été l'une des causes de l'inefficacité de la lei de 1943.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Cet amen-
dement propose, certes, le retour au texte du Gouvernement,
mais il reste que le tribunal sera saisi de faits relevés lors
de la constatation de l'infraction et non de faits postérieurs à
cette constatation. Or, dans ce cas, l'amende journalière n'est
pas applicable.

M. Jean Foyer; rapporteur . Cette disposition est prévue à
l'amendement n" 58.

M . le président . Je mets aux voix l:amendement n" 57.
(L 'amendement est adopté .)

M. le président . M . Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 58 ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 21, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Elle cesse de s'appliquer au jour de la suppression ou
de la mise en conformité de la publicité, de l'enseigne ou
de la préenseigne concernée ; il appartient à la personne
à qui été faite la notification prévue an premier alinéa
ci-dessus de faire la preuve de la suppression ou de la
mise en conformité . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. L'amendement n° 58 précise .que
l'amende, d'une espèce particulière puisqu'il s'agit en quelque
sorte d'une amende-astreinte, cessera de s'appliquer à partir du
jour où interviendront la suppression de la publicité irrégulière
et la remise en état des choses.

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

vernement émet un avis favorable.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 58.
(L'amendement est adopté .)

	

_

M. le président. MM . Santrot, Alain . Richard, Gaillard et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n° 116 ainsi rédigé :

« Supprimer le second alinéa de l'article 21 . »

La parole est à M. Alain Richard.
M . Alain Richard . Cet amendement semble satisfait par une

disposition qui a déjà été adoptée dans le cas où les emplace-
ments d'affichage d'opinion prévus par l'article 11 ne sont pas
déterminés . Pouvez-vous me confirmer ce point, monsieur le
rapporteur ?

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Foyer, rapporteur. Votre amendement est satisfait

par l'alinéa suivant.
M. Alain Richard . Je le retire donc.
M. le président. L'amendement n" 116 est retiré.
M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 59 ainsi

rédigé :
a Dans le second alinéa de l'article 21, substituer aux

mots : a de l'alinéa précédent », les mots : « des alinéas
précédents ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
coordination.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM . Villa, Gouhier, Tassy, Juquin, Canacos,
Kalinsky ont présenté un amendement n° 94 ainsi rédigé :

« A la fin du second alinéa de l'article 21, supprimer
les mots : « dès lors que le maire n ' aura pas déterminé le
ou les emplacements prévus au même article e,

M. Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement est satisfait !
M. le président . La parole est à M. Villa.
M . Lucien Villa. Dans la logique de la position que nous

avons défendue depuis le début de la discussion de ce projet.
notre amendement vise à garantir la liberté d'affichage d'opi-
nion.

M . le président. La parole eM à M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, rapporteur. J ' avoue ne pas comprendre l'insis-

tance de M. Villa.

Le troisième alinéa de l'article 21 tel que la commission le
propose prévoit que les peines répétitives ne seront pas encou-
rues dès lors que le maire, en cas d'affichage d'opinion . n'aura
pas mis à la disposition de cet affichage les emplacements
déterminés par l'article 11 et par le décret pris pour l'appli-
cation de cet erticle.

M. Villa propose de supprimer les mots : dès lors que le
maire n'aura pas déterminé le ou les emplacements prévus au
même article » . Si cet amendement était adopté, en cas d'affi-
chage d'opinion, alors même que le, maire n'aurait pas mis à
la disposition de cet affichage les emplacements légaux et
réglementaires, les pénalités répétitives seraient ducs.

J'ai l ' impression que M . Villa dévore son propre enfant.

M. Lucien Villa . Je me range à l'avis de M . le rapporteur,
et je retire mon amendement.

M . le président . L'amendement n" 94 est retiré.
M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 60 ainsi

rédigé :
a Dans le second alinéa de l'article 21, après les mots

a le maire », insérer les mots : a ou le préfet ».
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . C'est un amendement de consé-
quence.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . D'accord.

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n" 60.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 21, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 21, ainsi modifié, est adopté .)

Article 22.

M . le président. « Art. 22 . — En cas de condamnation, le
tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui rie peut
excéder un mois et sous astreinte de 50 francs à 500 francs
par jour de retard, des publicités, dispositifs publicitaires,
enseignes, enseignes publicitaires ou préenseignes qui consti-
tuent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même
délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions aux-
quelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise
en état des lieux . Il peut déclarer sa décision exécutoire par
provi eion . »

MM. Juquin, Villa, Kalinsky, Gouhier, Canacos, Tassy ont
présenté un amendement n" 95 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 22, supprimer les
mots : a de 50 francs à 500 francs par jour de retard ».

La parole est à M . Canacos.

M . Henry Canacos. Nous pensons — et cette idée justifie
également le dépôt de l'amendement n" 96 -- (Cil appartient
non pas au législateur mais au juge de fixer les peines.

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

M. Jean Foyer, rapporteur. La commission n'est pas favorable
à cet amendement et l'argumentation de M . Canacos ne l'a pas
convaincue . En fixant un maximum à l'astreinte, une garantie
est donnée aux intéressés . L 'adoption de cet amendement ferait
disparaitre cette disposition.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le Gou-
vernement n'est pas non plus favorable à cet amendement. La
fixation du montant d'une astreinte dans un texte de loi est
parfaitement possible. Référez-vous à cet égard à l'article L . 480-7
du code de l'urbanisme.

M. Henry' Canacos. Ce n'est pas une raison !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 95.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 61 ainsi rédigé :

« Dans l'article 22, substituer aux mots : « dispositifs
publicitaires, enseignes, enseignes publicitaires », le mot :
« enseignes . »

La parole est à M. le rapporteur.
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M . Jean Foyer, rapporteur. C'est un amendement de consé-
quence.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. D'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 61.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM. Tassy, Gouhier, Juquin, Villa, Kalinsky,
Canacos ont présenté un amendement n" 96 ainsi rédigé :

s Compléter l'article 22 par les mots : a sauf pour ce qui
concerne le paiement de l'astreinte.

La parole est à M . Canacos.
M. Henry Canacos . Cet amendement s'inspire des mêmes argu-

ments que l'amendement n" 95.

M . le président. Je mets am( voix l'amendement n" 96.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
.Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement n" 61.
(L'article 22, ainsi modifié . est adopté.)

Article 23.

M . le président . Art . 23 . — L'astreinte ne peut être revisée
par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer
le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en
raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est
recouvrée dans les conditions prévues par les dispcsitions rela-
tives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice
de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été
commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de
l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le
faire parvenir au préfet clans le mois qui suit l'invitation qui
lui en est faite par ce fonctionnaire, la créance est liquidée et
recouvrée au profit de l'Etat.

M . Foyer . rapporteur, a présenté un amendement n" 62 ainsi
rédigé :

s Substituer aux deuxième et troisième phrases de rat-
'ide 23 !es nouvelles dispositions suivantes :

« Elle est recouvrée dans les conditions prévues au qua-
trième alinéa de l'article 19 B.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Foyer, rapporteur . C ' est un amendement de consé-

quence.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 62.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amendement n" 62.
(L'article 23 . ainsi modifié. est adopté .)

Article 24.

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 24.
La parole est M . Edgar Faure.

M . Edgar Faure. Mes chers collègues, je souhaite appeler
votre attention sur une disposition qui peut paraître de détail,

L'article 24 a été supprimé par le Sénat, mais la commission
l'a repris sous forme d'un amendement qu'elle vous deman-
dera d'adopter . Aussi, ai-je déposé un amendement différent.
Cet article 24 a pour objet de créer un système particulier et
répressif dans le domaine de la prescription . En effet, il prévoit
que l'affichage fait en contravention avec les règles en vigueur
est un délit continu de telle so rte que la prescription ne devrait
courir qu'à partir du moment où ce délit a pris fin par enlè-
vement, par rectification ou pour toute autre cause . Je crains
qu'il ne soit quelque peu excessif de s'engager dans une telle
voie . Je comprends bien l'utilité (le ce texte, encore qu'il appelle
quelques réserves, mais il ne faut jamais abuser de la répression,
surtout de la novation dans le domaine répressif.

Récemment, nous avons pris des dispositions particulières
tendant à supprimer la prescription en matière de crimes de
guerre . Il serait dérisoire de prétendre en appliquer d'identi-
ques à l'affichage irrégulier!

Quel est le délit? Le délit consiste à apposer l'affiche dans
des conditions non conformes à la loi . Ce délit est constitué,
tout le monde peut s'en rendre compte . On va donc engager
des poursuites, fixer des astreintes, infliger des amendes, faire
enlever l'affiche .
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Pourquoi raffiner, et dire qu'au bout de trois ans, la pres-
cription ne sera pas acquise? Supposons que, pendant trois
ans, l'affiche demeure au ntème endroit, sans que personne
ne s'en émeuve et qu'ensuite on l'enlève. Deux ans et onze mois
plus tard, quelqu'un vient dire : s Mais il y avait ici, à cet
endroit, une affiche qui nous gênait e.

Cette affiche est ainsi restée là pendant trois ans, durée
de la prescription : personne ne s'en est aperçu. Puis, au
bout de ces trois ans, on l'a enlevée . Et deux ans et onze mois
plus tard — c'est-à-dire cinq ans et onze mois après le début
de ce trouble apporté à l'ordre public, dont personne ne s'était
alors avisé — on va pouvoir traduire quelqu'un en correction-
nelle parce que naguère il y avait à tel endroit une affiche
qui ne gênait personne mais qui, postérieurement, pourra être
considérée comme délictueuse !

Personnellement, cette disposition me semble quelque peu
ridicule . C'est la raison pour laquelle j ' ai pris , la parole sur
cet article et déposé un amendement dont le sens est contraire
à celui de l'amendement présenté par la commission . Il suint
de respecter les règles du droit commun . Pourquoi toujours
en sortir? Celui-ci présente de nombreux avantages . Réservons
les législations d'exception aux cas d'exception !

M. le président . Je suis saisi de cieux amendements, n" 136
et 63, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 136, présenté par M . Edgar Faure, est ainsi
rédigé :

« Rétablir l ' article 24 dans le texte suivant :

« La prescription de l'action publique est déterminée par
application des règles du droit commun . s

L'amendement n" 63, présenté par M. Foyer, rapporteur, est
ainsi rédigé :

« Rétablir l ' article 24 dans le texte suivant :
« La prescription de l'action publique court à partir du

jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en infrac-
tion aux dispositions de la présente loi est supprimée ou
mise en conformité avec les dispositions auxquelles il, est
contrevenu, »

L'amendement n" 136 a déjà été soutenu par son auteur.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre son amen-
dement n" 63 et donner l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 136.

M . Jean Foyer, rapporteur. J'ai le regret de dire que la
commission a donné un avis défavorable à l'amendement de
M . Edgar Faure. Reprenant un langage que le chancelier
Maupeou met dans la bouche de Louis XV dans le préambule
d'un édit de 1771, je dirais volontiers que je suis dans la malheu-
reuse impuissance de me rallier à cet amendement étant donné
le vote de la commission.

Assurément, une publicité irrégulière n'a rien de comparable
à un crime contre l'humanité! Mais le projet de loi vise moins
les affiches que leurs supports et les panneaux portatifs.

Il est fréquent que ceux qui ont mis en place en de nom-
breux points du territoire français, des panneaux portatifs
actuellement inutilisés et rouillés, ne se soucient plus du tout
de les enlever parce qu'ils les ont installés irrégulièrement il y
a plus de trois ans et qu'ils sont maintenant couverts par la
prescription . C'est contre cette situation que l'amendement de
la commission a voulu réagir en reprenant le texte du Gouver-
nement.

L'argumentation, toujours très subtile et par conséquent dange-
reuse, du président Edgar Faure, n'est pourtant pas absolument
convaincante . Celui-ci nous propose — et c'est l'habileté de sa
rédaction — de revenir aux règles du droit commun . Mais,
sur la question de la prescription, le droit commun est-il bien
univoque ?

En réalité . le droit commun s'adapte selon la nature de
l'infraction. Certaines infractions sont instantanées et, dans ce
cas, le délai de la prescription commence à partir d'un instant T.
D'autres infractions présentent un caractère continu, successif
— elles sont constituées beaucoup plus par un état délictueux
que par une action délictueuse — et, alo r s, la prescription
ne commence à courir qu'à l 'instant où la situation délictueuse
a cessé . C 'est plutôt dans ce cas que nous nous trouvons à
propos des appositions irrégulières de publicité.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n^' 136 et 63 ?
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M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie.
J'éprouve, moi aussi, bien des regrets de devoir combattre
l'amendement présenté par le président Edgar Faure.

Dans son principe même, le système répressif qui est prévu
repose sur l'idée d'un droit sanctionnant le profit continu du
contrevenant. Dans ces conditions, il me paraît opportun d'affir-
mer effectivement la cohérence du nouveau système en recon-
naissant le caractère continu d'une infraction s'étalant dans le
temps sous la forme d'une émission continue d'un message publi-
citaire qui ne respecte pas les dispositions législatives et régle-
mentaires tendant à protéger le cadre de vie. De surcroît, dans
ses conséquences, la formule de l'infraction continue est juridi-
quement la plus simple pour éviter toujours qu'en cas d'amnistie
ou qu'en cas de prescription de l'action publique — au bout d'un
an pour les contraventions, par exemple — un dispositif illicite,
même installé dans un lieu sensible, ne puisse continuer à
marquer indéfiniment et impunément les lieux et interdire de ce
fait la sévérité à l'égard des atteintes dans le même secteur,
sauf à créer des situations qui seraient absolument incompréhen-
sibles pour le public et les entreprises d'affichage concurrentes
du contrevenant.

D'autre part, l'affirmation du caractère continu de l'infraction
n'est pas du tout contraire aux principes applicables au délits
de ce Éenre. C'est ainsi qu'en matière d'usure, d'usage de faux,
de recel, de port illégal de décoration, de détention d'armes,
l'infraction a été reconnue continue. J'admets volontiers que
ces infractions interviennent dans des domaines assez étrangers
à nos préoccupations présentes . Je vous demande cependant,
mesdames . messieurs, de noter que, dans le domaine de l'urba-
nisme . l'inexécution des disp ositions d'un lotissement constitue
un délit continu — la jurisprudence de la Cour (le cassation
est constante à ce sujet.

C'est la raison pour laquelle, sous peine d'établir une situation
qui deviendrait vite incompréhensible pour tout le monde et des
droits ecçuis sur lesquels on ne pourrait plus revenir, je
demande à l'Assemblée, à mon profond regret, de rejeter
l'amendement du iprésident Edgar Faure, cependant que je suis
tout à fait d'accord sur l'amendement de M . Foyer.

1,1 . le président . La parole est à m. Edgar Faure.

M . Edgar Faure. Je vais exercer mon droit de discussion conti-
nue (Sourires) en répondant au Gouvernement et à la com-
mission.

Il faudrait traiter ce sujet d'une façon sereine et éviter de
donner à ceux qui vont apposer des affiches ou installer des
supports publicitaires l'impression qu'ils sont l'objet d'une
vindicte particulière et d'une persécution continue.

Il est facile de parler de délit continu . Quelqu'un a été grave-
ment bleesé par imprudence, trois ans plus tard, sa blessure
n'a tuas disparu, mais il ne peut plus en poursuivre l'auteur ; or
il s'agit d'une faute beaucoup plus grave que l'apposition
illicite d'une affiche.

On peut demander à ces citoyens, qui sont des animateurs
de l'économie — car l'affichage est une activité qui donne du
travail à beaucoup de gens — d'être disciplinés. Mais on peut
aussi demander aux gens chargés de faire les lois et règlements
de manifester un minimum de vigilance et de diligence.

Vous dites que cette situation dure depuis trois ans : personne
ne s'en est aperçu . Vous ajoutez qu'il y a là un point sensible:
si tel était le cas, on s'en serait rendu compte plus tôt . Au bout
de trente ans, on peut encore faire des procès !

Les intéressés auront l'impression qu'une véritable offensive
est dirigée contre eux. Je maintiens donc mon amendement et
je serai heureux de savoir quel sort lui réservera l'Assemblée
nationale.

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

M. Alain Richard . Sans mésestimer ce que peut avoir d'inti-
midant le fait d'intervenir dans un débat qui oppose deux pro-
fesseurs agrégés des facultés de irait, de surcroît anciens gardes
des sceaux, il me semble que les deux rédactions ont exactement
les mêmes conséquences,

De toute façon, d'autres dispositions déjà adoptées par
l'Assemblée confèrent à l'implantation d'un panneau d'affichage
ou à l'apposition d'une affiche le caractère d'un délit continu.
Cela résulte notamment de l'article 19 qui prévoit, dans son
dernier alinéa : « Est puni des mêmes peines celui qui a laissé
subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne . . . »
Le caractère de délit continu de l'apposition de l'affiche ou de
l'implantation du dispositif est déjà acquis .

Dès lors, si l'on demande l'application du droit commun, c'est
le droit commun des délits continus qui s'appliquera . Par consé-
quent, malgré tout le désir qu'en a te président Edgar Faure,
il me semble que la prescription ne sera acquise que trois ans
après la cessation du délai continu. Cela n'est plus réversible.
Mais peut-être me suis-je trompé.

M. le président. La parole est à M . Edgar Faure.

M. Edgar Faure . Monsieur Richard, je me réjouis (le cet
agréable échange de vues. Votre thèse est, en effet, très
soutenable . Si j'ai déposé cet amendement, c'est pour montrer
que je n'acceptais pas celui de la commission . Mais une règle
veut que les travaux préparatoires fassent autorité . Donc, si
l'amendement que je défends est accepté, les tribunaux inter-
préteront ce vote dans le sens qui convient à ce que j'ai soutenu.

En tout cas, essayez donc et vous verrez ! (Sourires.)

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

M . Jean Foyer, rapporteur. L'intervention du président Edgar
Faure a eu la vertu de communiquer à ce débat une subtilité
tout ulyssienne . (Sourires .)

Je nie permets toutefois de lui faire remareeer que, pour
éliminer toute espèce d'ambiguïté sur le sens des dispositions que
nous allons voter, plutôt que (le nous proposer une nouvelle
rédaction pour l'article 24, il eût dû demander purement et
simplement la suppression tue cet article . On en serait alors resté
à la jurisprudence actuelle de la chambre criminelle.

M . Edgar Faure . Je me rallie à cette solution, si vous l'acceptez !
M. Jean Foyer, rapporteur. Je ne peux l'accepter, la commission

ayant décidé le contraire !

M. le président . De toute façon, monsieur le rapporteur, ce
n'est plus possible, car l'article 24 a été supprimé par le Sénat.

M. Jean Foyer, rapporteur. C'est exact !
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 63.
(L'atuendement. est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 24 est ainsi rétabli.

Article 25.

M . le président . Art . 25 . — Les dispositions des cinq articles
précédents sont applicables aux contraventions aux dispositions
réglementaires prises pour l'application de la loi . Les dispo-
sitions relatives à la complicité s'appliquent à ces contraven-
tions.

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 64 ainsi
rédigé

1, — Dans la première phrase de l'article 25, après le
mot : précédents n, insérer les mots : « y compris celles
relatives à la complicité ».

t Il . — En conséquence, supprimer la seconde phrase de
l'article 25 ».

La parole est à m . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Monsieur le président, il serait
préférable que M. Kalinsky défende d'abord l'amendement n" 97.

M. le président. Je suis, en effet, saisi d'un amendement n" 97
présenté par MM. Kalinsky, Tassy, Juquin, Canacos . Villa et
Gouhier ainsi rédigé :

a Supprimer la seconde phrase de l'article 25.
La parole est à M. Kalinsky.

M. Maxime Kalinsky . L'amendement n" 64 est d'ordre rédac-
tin nnel . Notre amendement n" 97 tend à supprimer la seconde
pl rase de l'article 25 . Il manifeste le souci que la répression
n' . s'applique pas de façon systématique. Les dispositions rela-
t ves à la complicité ne devraient pas s'appliquer aux contraven-
tions en cause, le principe en matière de contravention étant qu'il
n'y a pas de complicité.

C'est pourquoi nous proposons de supprimer la seconde phrase
de l'article 25.

M. te président . La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n" 64 et donner l'avis de la commission
sur l'amendement n" 97.

M. Jean Foyer, rapporteur . La commission spéciale a donné
un avis défavorable à l'amendement n" 97, observant eue, s'il
était adopté, les complices ne seraient pas punissables le plus
souvent, car la plupart des faits qui seront réprimés en vertu
de la loi ou de ses décrets d'application présenteront, en effet,
le caractère de contraventions. Or dans ce domaine, en parti-
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entier, dans le cas d'affichage sauvage, il apparaît équitable que
l'afficheur, quelquefois très modeste, ne soit pas seul à encourir
les sanctions contraventionnelles, mais que les encoure égale-
ment celui pour le compte (le qui l'infraction a été commise
par l'application de l'adage : Is fecit coi prodest.

Si l'infraction est utile — j'allais dire en latin : prof nit — à
quelqu'un . il est équitable que la sanction, lui nuise — ou si
vous préférez, uoceut. (Sourires .)

Quant à l'amendement n" 64 . il s'agit d'une modification de
pure forme qui ne change rien au sens du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements e s 64 et 97 ?

M. te ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le
Gouvernement est défavorable à l'amendement n" 97 qui ne
va pas dans le sens des votes déjà émis par l'Assemblée . En
revanche, il est favorable à l'adoption de l'amendement n" 64.

M. te président. Je vais mettre aux voix l'amendement n" 64.

M. Henry Canacos. II faut d'abord mettre aux voix l'amen-
dement n" 97, monsieur le président ! Car, si l'amendement n" 64
est adopté . le nôtre ne pourra plus être mis aux voix.

M. le président. Je suis l'ordre normal de présentation des
amendements.

M. Henry Canacos . Il faut toujours voter d'abord sur l'amen-
dement qui va le plus loin!

M. te président. Vous n'avez pas à discuter les décisions de
la présidence !

Je mets aux voix l'amendement n" 64.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence. l'amendement n" 97 devient
sans objet . (Protestations saur les bancs des communistes .)

M. Maxime Kalinsky. Notre amendement est tombé du seul
fait de l'adoption d'un amendement purement rédactionnel . C'est
scandaleux !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25, modifié par l'amendement n" 64.

(L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26.

M. le président . « Art . 26 . — Les associations exerçant leur
activité dans le domaine de la protection de la nature et de
l'environnement ou dans celui de l' . mélioration du cadre :le vie

et les associations locales d'usagers remplissant les conditions
fixées à l'article 40 de la loi n" 76 .629 du 10 juillet 1976 sur
la protection de la nature ou aux articles L. 121-8 et L. 160-1 du
code de l'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infrac-
tion aux dispositions de la présente loi ou des textes réglemen-
taires pris pour son application et portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de
défendre. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 129 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'article 26 :
« Les associations exerçant leur activité dans le domaine

de la protection de la nature et de l'environnement ou
dans celui de l'amélioration du cadre de vie remplissant
les conditions fixées à l'article 40 de la loi n" 76-629 du
10 juillet 1976 sur la protection de la nature ou à l'ar-
ticle L. 168-1 du code de l'urbanisme et les associations
locales d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 121-8
dudit code peuvent exercer... » (le reste sans changement).

La parole est à M. le ministre de l'environnement et du cadre
de vie.

M. le ministre de t'environnement et du cadre de vie . Il s'agit
d 'un amendement rédactionnel évitant une mise en facteur
commun préjudiciable à la bonne compréhension de la distinc-
tion à faire entre ces associations, telle qu'elle est prévue dans
la présente loi.

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

M. Jean Foyer, rapporteur . La commission a accepté cet amen-
dement . Mais elle se doit de relever qu 'à la troisième ligne avant
la fin, la citation est inexacte . Il faut lire : e "article L. 160 . 1 »
du code tic l'urbanisme, et non : e l'article L. 168-1 » qui, au
demeurant, n'existe point dans ce code.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . En
effet !
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M . ie président . Je mets aux voix l'amendement n" 129, compte
tenu de la rectification apportée par M . le rapporteur.

(,'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

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

Je mets aux voi :c l'article 26 . modifié par l'amendement
n" 129.

(L'article 26 . ainsi modifié, est adopté .)

Article 27.

M. le président. « Art . 27. — Sont habilités à constater les
infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des
textes réglementaires pris pour son ppplication, outre les officiers
et agents de police judiciaire mentionnés aux articles 16 et 20
du code de procédure pénale :

« — les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 21
de ce code ;

« — les fonctionnaires et agents habilités à constater les
infractions aux lois du 31 décembre 1913.sur les monuments
historiques et du 2 mai 1930 relative à la protection des monu-
ments naturels et des sites :

« — les fonctionnaires et agents habilités à constater les
infractions aux dispositions de l'ordonnance n" 58-1351 du
27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public
routier :

• — les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités
publiques habilités à constater les infractions au code de
l'urbanisme ;

« -- les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des
travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports
maritimes commissionnés à cet effet.

« Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilité: pour constater
les infraction : transmettent leurs procès-verbaux de constatation
au procur eur de la République, au maire et au préfet, s

La parole est à M . Hamel, inscrit sur l'article.

M . Emmanuel Hamel . Après le festival d'esprit auquel t : donné
lieu la joute oratoire qui a opposé les présidents tr ipe Faure et
Foyer, et qui a été arbitrée par la sérénité de M. le ministre,
j'ai quelque scrupule à retenir un instant l'attention de l'Assem-
blée sur cet article 27.

Hier, sans doute parce qu'il est député-maire de Dijon et
qu'il évoquait l'âme de Bossuet dont on sait à quel point il était
attaché à la beauté des arbres, notr e collègue M. Peajade a fait
adopter un amendement n" 99, sur l'article 3.

En application de Perfide 27 qui désigne tous les fonction-
naires chargés d'appliquer les pénalités destinées à faire en
sorte que les dispositions que nous allons voter soient respectées,
nous en arrivons à la conséquence que des jeunes, non encore
habitués à cette loi qui cherche à les éduquer — la démocratie
c'est l'éducation — risqueront, pour avoir apposé une affiche sur
un arbre le long d'une route, d'être punis d'une peine allant de
50 à 10 .000 francs pour chaque 'ffiehe apposée.

Monsieur le ministre, les sténographes, si consciencieux soient-
ils, ne peuvent, hélas ! décrire la mimique que vous faites et qui
signifie sans doute que vous appliquerez la loi avec libéralisme.
Je vous demande que des instructions soient adressées aux pré-
fets pour que, durant un certain nombre de semaines ou de mois,
un délai soit respecté avant que les foudres de cette loi ne
s'abattent sur ceux qui enfreindront les dispositions que nous
allons voter.

Dans le département du Rhône, comme dans beaucoup d'autres,
les associations et les groupes de jeunes apposent l'été sur les
arbres, sans avoir l'impression de les martyriser, des affiches
appelant aux fêtes de village. Que les gendarmes ne constatent
pas avec rigueur, dès cet été, les infractions qui seront faites à la
loi, et que les tribunaux soient incités à la clémence pendant un
certain temps !

Je sais la beauté des arbres :
« Arbres de la forêt, vous connaissez mon âme.

Si l'on écoutait l'âme des arbres, on entendrait ces mots:
Soyez indulgents!

Le département du Rhône compte beaucoup d'arbres de
Sully, centenaires qui vont mourir, puisque ce sont des ormes.
Que leur vieille peau puisse encore, pendant quelques semaines,
quelques mois, connaître la fraîcheur du baiser de l'affiche
apposée par des jeunes appelant à des fêtes de la joie!

Clémence pendant quelque temps, monsieur le ministre!
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M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. M. Hamel vient d'être aussi poé-
tique qu'émouvant . Au surplus, il m'a instruit . Je connais par
coeur de longues tirades de l'oraison funèbre du Prince de
Condé, mais j'ignorais jusqu'à cet après-midi que Bossuet fût
un amoureux des arbres . Je sais gré à M . Hamel de me l'avoir
appris . (Sourires .)

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.
M. Hamel a bien interprété ma mim i que. La loi que l'Assem-
blée va voter est destinée à réprimer les abus de l'affichage
sauvage . Les maires et les préfets auront un rôle important
à jouer dans ce domaine . Ils pourront faire poursuivre ce
genre d'infractions. Des dispositions seront prises pour que
cette loi soit appliquée de façon à réprimer des abus contre
lesquels nous nous élevons tous depuis longtemps, mais en
même temps pour que son application ne se transforme pas
en une répression fort peu convenable à l'encontre de gens
qu'on peut considérer comme des innocents.

M. Emmanuel Hamel. Merci, monsieur le ministre!
M . le président. M. Foyer, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 65 ainsi libellé :
« Réeiger ainsi les deux premiers alinéas de l'article 27:

• Pour l'application des articles 19 A, 19 et 25, sont
habilités à procéder à toutes constatations, outre les offi-
ciers de police judiciaire : les agents de police judiciaire
mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure
pénale. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. C'est un amendement d'ordre
rédactionnel.

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

M. le ministre de l'environnems .st et du cadre de lie,
D'accord !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 65.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M. Foyer, rapporteur, et M. Charretier ont

présenté un amendement, n" 66, ainsi libellé:
e Avant le dernier alinéa de l'article 27, insérer le

nouvel alinéa suivant:
« — les agents habilités par les collectivités locales à

constater les infractions au code de la route en matière
d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en
vertu de l'article L . 24 dudit code ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . M . Charretier a fait observer
que les infractions à la loi sur la publicité n'intéresseront sans
doute que difficilement les agents de police judiciaire qui
sont, hélas ! actuellement retenus par la recherche et la poursuite
d 'infractions autrement graves et que les agents habilités à
constater les infractions aux règles du stationnement, qui, eux,
sont constamment dans la rue, étaient particulièrement aptes
à constater des infractions aux règles . de la publicité.

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie.
On peut requérir le préfet ou le maire d ' agir sur simple
demande des associations locales d'usagers . Je me demande
donc s'il n'est pas dangereux de recourir à des agents verbali-
sateurs peu habitués à ce genre d'affaires . Cela dit, je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . L'amendement est-il maintenu, monsieur le
rapporteur?

M. Jean Foyer, rapporteur. Oui, monsieur le président !
M. le président. Je mets donc aux voix l'amendement n" 66.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. MM . Alain Richard, Santrot, Gaillard et les

membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement, n" 117, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 27 par la nou-
velle phrase suivante:

e A défaut de l'une de ces transmissions, les procédures
pénales engagées sont caduques n.

La parole est à m. Alain Richard.
M . Alain Richard. Cet amendement tend à introduire une

disposition à titre de précaution.
En effet, des fonctionnaires appartenant à différents services

seront habilités à relever les infractions ; de ce fait, il y a
un certain risque de divergence d'habitudes . Nous tenons beau-
coup à ce que, dans tous les cas, la mise en oeuvre dm

poursuites soit précédée par une communication du relevé
d'infraction au maire et au préfet, de manière qu'ils puissent
faire valoir leurs observations avant le début de la procédure
judiciaire . A défaut de cette communication, les poursuites
engagées seraieni caduques.

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

M . Jean Foyer, rapporteur . La commission est tout à fait
défavorable à cet amendement.

Elle en a, d'abord, mal compris la rédaction . Elle parvient
mal à saisir comment des procédures pénales pourraient être
engagées par le procureur de la République si le procès-verbal
de constatation ne lui avait été au préalable transmue Et, à
supposer que la transmission ait été faite, il lui est apparu
aberrant que le défaut de communication du même procès-verbal
au maire et au préfet, lesquels n'ont pas qualité pour exercer
des poursuites, puisse avoir pour effet de paralyser la procé-
dure pénale, voire d'y mettre fin.

En conséquence, la commission demande à l'Assemblée de
rejeter l'amendement n" 117.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le
Gouvernement demande également à l'Assemblée de rejeter
l'amendement.

M. le président . Je mets aux voit l'amendement n" 117.

(L'amendement n'est pue adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 27, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 27 . ainsi modifié, est adopté .)

Rappel au règlement.

M. Henry Canaeos. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . Henry Canacos. Monsieur k président, je tiens à protes.
ter contre la façon dont z' été conduit le débat sur l'article 25.

En effet, l'amendement n" 97 de M. Kalinsky, qui tendait
à supprimer une partie de l'article, n'a pas été mis aux voix
niais est tombé purement et simplement, du fait que vous avez
mis aux voix auparavant un amendement rédactionnel, l'amen-
dement n" 64 de la commission spéciale.

Or l'article 100 du règlement est formel : e Lorsqu'ils vien-
nent en concurrence, les amendements sunt mis en discussion
dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et, ensuite,
les autres amendements . Ne serait-ce que pour cette raison,
l ' amendement de M. Kalinsky aurait dû être mis aux voix en
premier.

On peut toutefois considérer que la suppress . in qu'il propo-
sait n'étant que partielle, il ne s'agissait pas, à proprement
parler, d'un amendement de suppression . Mais l'article 100 pré-
cise que les autres amendements doivent être appelés « en
commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé s.
Quelle que soit l'hypothèse retentie, l'amendement de M . Kalinsky
devait donc être mis aux voix avant celui de M . Foyer, qui
n'était qu'un amendement rédactionnel.

M. le président. Monsieur Canacos, j'accepte . que vous en
appeliez à l'article 100 du règlement, mais l'argumentation que
vous soutenez n'est pas fondée. Je vous rappelle les ternies de
l'amendement n" 64 de M . le rapporteur :

« 1 . -- Dans la première phrase de l'article 25, après le mot:
r précédents », insérer les mots : « y compris celles relatives
à la complicité z•.

« II. -- En conséquence, supprimer la seconde phrase de cet
article. v

II ne s'agit donc en aucune manière d'un amendement rédac-
tionnel.

M. Henry Canacos . M . le rapporteur a reconnu lui-même qu'il
l'était.

M . le président. N'abusez pas de la bonté de M. le rapporteur
qui a accepté que M . Kalinsky défende l'amendement n" 97
avant que lui-même lie présente l'amendement n" 64.

L'incident est clos.

Article 28.

M. le président. « Art . 28. — Le ministre, le préfet ou le
maire peuvent ordonner, dès la constatation d'une infraction
aux dispositions de la présente loi ou aux textes réglementaires
pris pour son application, soit la suppression, soit la mise sn
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conformité avec ces dispositions des publicités, dispositifs publi-
citaires, enseignes, enseignes publicitaires et préenscignes qui
auront été apposés ou maintenus en violation des mêmes
dispositions.

I Sans préjudice de l'application des p eines prévues aux
articles 19, 20 et 21, celui qui n'aura pas procédé à la suppression
ou à la mise en conformité dans le délai prescrit par la mise
en demeure faite en application de l'alinéa précédent est
passible d'une amende contraventionnelle . Cette amende sera
appliquée autant de lois qu'il y a de publicités, de dispositifs
publicitaires, d'enseignes, d'enseignes publicitaires ou de pré-
enseignes en infraction et autant de fois qu'il y a de jours
pendant lesquels ils auront été maintenus en infraction au-delà
du délai visé ci-dessus.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas à l'affichage d'opinion, ni à l'annonce des manifestations
définies à l'article il, dès lors que le maire n'aura pas déter-
miné le ou les emplacements prévus au même article.

a Cette suppression et la remise en état des lieux sont effectuées
d'office en quelque lieu que ce soit, si elles ne l'ont pas été
par les intéressés, à condition que le propriétaire ou l'occupant
des lieux en ait été averti au moins huit jours à l'avance.
Les intéressés sont tenus solidairement au remboursement des
frais . Par intéressés, il faut entendre soit les responsables de
la mise en place du dispositif, soit ceux pour le compte de qui
la publicité a été réalisée .»

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 67 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 28 . »
La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur . La suppression de l'article 28 est
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" 67.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 28 est supprimé.

Article 28 bis.

M. le président. « Art . 28 bis. — Nonobstant la prescription (le
l'infraction ou son amnistie, l'article 28 s'applique aux publi-
cités, dispositifs publicitaires, enseignes, enseignes pub l icitaires
et préenseignes qui ne sont pas conformes aux dispositions de
la présente loi aux textes réglementaires pris pour son appli-
cation. s

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 68 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 28 b is . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il en va de même que pour l'ar-
ticle 28.

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

M . le ministre de l'envivornement et du cadre de vie . Favo.
rable, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L''nzendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 28 bis est supprimé.

Article 28 ter.

M . le président . « Art. 28 ter . — Les amendes prononcées en
application des articles 19, 20, 21 et 28 de la présente loi sont
affectées d'une majoration de 50 p . 100 perçue au bénéfice de la
commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise .»

Je suis saisi de deux amendements, n"' 137 et 69, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 137, présenté par te Gouvernement, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 28 ter :

« Les amendes prononcées en application des articles 19,
20 et 21 de la présente loi sont affectée ; d'une majoration
de 50 p. 100 perçue au bénéfice des collectivités locales.
Son produit vient abonder les ressources dont dispose le
comité des finances locales, institué par l'article L . 234-20 du
code des communes ».

Sur cet amendement, M. Foyer a présenté un sous-amendement
n" 140 ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l'amendement n" 137, subs-
tituer aux mots : s vient abonder les ressources dont dispose
le comité », les mots : s constitue une des ressources du
comité e.

L'amendement n" 69, présenté par M . Foyer, rapporteur, est
ainsi conçu :

« Rédiger ainsi le début de l'article 28 ter :
u Les amendes prononcées en application des articles 19,

20 et 21 sont affectées . . . s (le reste sans changement).
La parole est é M. le ministre de l'environnement et du cadre

de vie, pour soutenir l'amendement n" 137.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Les
amendes prononcées en application des articles 19, 20 et 21
de la présente loi ont été affectées par le Sénat d'une majo-
ration de 50 p. 100 perçue au bénéfice de la commune sur le
territoire de laquelle I'infraction a été commise.

J'avais fait valoir devant les sénateurs quels difficiles pro-
blèmes de comptabilité et de personnels cette disposition ne
manquerait pas d'entraîner pour le Trésor. J'avais rappelé que
dans un cas analogue, qui concernait le relèvement de certaines
amendes relatives à la circulation, le Gouvernement, après avoir
accédé à la demande du Parlement, avait en fin de compte
obtenu qu'il y ait un reversement global au profit de l'ensemble
des collectivités locales et non pas un reversement collectivité
par collectivité . Le Sénat ne m'a pas suivi.

Sans revenir sur le piincipe d'une . majoration perçue au
profit des collectivités locales, le Gouvernement souhaite faciliter
la redistribution des sommes ainsi collectées et simpli ier la
tâche de l'administration en lui évitant la mise en oeuvre d'un
dispositif comptable lourd, complexe et par conséquent coùie ix.

C'est pourquoi il propose que le produit de la majorat`on
vienne abonder les ressources dont dispose le comité des
finances locales, permettant. par là le retour globalisé des sommes
perçues vers les collectivités locales:

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

M . Jean Foyer, rapporteur . La commission, après quelques
hésitations, a accepté l'amendement n" 137 du Gouvernement.

Sans doute le système adopté par le Sénat pouvait-il avoir
la vertu d'inciter davantage l'autorité la plus proche de l'in-
fraction à se soucier de la faire . disparaître ou de la faire
sanctionner, le produit de l'amende devant, pour partie, revenir
à sa commune . Mais la commission a reconnu que cela entraînait
des complications comptables considérables et elle s'est ralliée
à l'amendement du Gouvernement, sous réserve d'une modifi-
cation rédactionnelle.

Cet amendement dispose, en effet, que le produit de l'amende
« vient abonder les ressources dont dispose le comité des finances
locales » . Je sais bien que le verbe « abonder » tend à s'accli•
mater, si j'ose dire, dans le jargon budgétaire ou celui de la
comptabilité publique, mais il est affreux, d'un français dis-
cutable et d'une inesthétique certaine. C'est pourquoi la commis-
sion propose d'écrire : «Le produit de ces amendes constitue
une des ressources du comité des financés locales . »

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n" 140 ?

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

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

M. Alain Richard. II faut qu'une voix s'élève contre cette
opération car, en un seul vote, on nous demande à la fois
d'instaurer une majoration de 50 p . 100 pour des amendes que
nombre d'entre nous se sont accordés à trouver lourdes et par-
fois même franchement inquiétantes, s'agissant de contreve-
nants qui ne sont pas très conscients de la gravité de leurs
actes, et de ne reverser au comité des finances locales que
50 p . 100, et non pas 100 p . 100, du montant de ces amendes.

Par conséquent il y aurait, par rapport au texte antérieur, une
perte de 50 p . 100 pour les collectivités locales.

Par ailleurs, je n'e.rrive pas à comprendre -- sans doute
serait-ce trop compliqué de me l'expliquer mais il suffit d'une
modification, dans ce cas, d'un règlement de la comptabilité
publique — pourquoi il serait simple, pour les services du
Trésor, de verser aux comm u nes une majoration de 50 p . 100
des amendes et non pas le produit de ces amendes elles-mêmes.

M . le président. La parole est à M. le ministre de t'envi-
rornement et du cadre de vie.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Il me
semble, monsieur Alain Richard, que vous commettez une double
confusion.
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En premier lieu, ce n ' est pas le Gouvernement qui a demandé
une majoration de 50 p . 100 des amendes, mais le Sénat qui
l'a instituée, contre l'avis du Gouvernement,

En second lieu, il n'est absolument pas demandé à l'Assemblée
de diminuer le versement qui sera effectué au profit des collec-
tivités locales . La majoration de 50 p . 100 instituée par le vote
du Sénat reviendra bien aux communes . On n'y touche pas.
Simplement, au lieu de revenir à la commune sur le territoire
de laquelle l'infraction a été commise, elle ira au pot commun
des commtes, pour leur être distribuée.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 140.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 137, modifié
par le sous-amendement n" 140.

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

le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 28 ter et l'amendement n" 69 de la commission n'a plus
d'objet .

Aprtts l 'article 28 ter.

M. le président. M . Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 71 ainsi rédigé:

a Après l'article 28 ter, insérer le nouvel article suivant :
« Art . 28 quater. Le contrat de louage d'emplacement

aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une pré-
enseigne, se fait par écrit, Il est conclu pour une période
qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature . Il
peut être renouvelé par périodes d'une durée maximum de
trois ans après accord écrit des deux parties.

« Le preneur doit maintenir en permanence l'emplace-
ment loué en bon état d'entretien . Faute d'exécution de
cette obligation, le bailleur peut obtenir à son choix du
juge des référés soit l'exécution des travaux nécessaires,
soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon
état aux frais du preneur.

« A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié
de plein droit au bénéfice du ' bailleur après mise en
demeure de payer restée sans effet durant un mois.

« Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son
état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du
contrat

« Le contrat doit comporter la reproduction des quatre'
alinéas précédents.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public .»

MM. Robert-André Vivien, Valleix, Neuwirth, Ansquer et
Malaud ont présenté un sous-amendement n° 145 ainsi rédigé :

c A la fin du premier alinéa de l'amendement n° 71,
substituer aux mots : e après accord écrit des deux parties s,
les mots : , et ce par tacite reconduction s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 71.

M. Jean Foyer, rapporteur . La commission propose à l'Assem-
blée de reporter à cette place du projet les dispositions concer-
nant les contrats de louage d'emplacement conclus entre des
personnes privées et des afficheurs pour marquer que ces dis-
positions, à la vérité, n'ont guère leur place dans le texte que
nous discutons.

En effet, les règles dont il s'agit ne concernent plus la police
de la publicité ; ce sont des dispositions de droit privé qui
tendent à protéger les bailleurs contre certains abus de la part
des locataires de l'emplacement.

La rédaction que la commission vous propose est en substance
et sous réserve de quelques modifications de forme, identique
au texte que le Sénat a adopté, à une différence près : la
commission a exclu la possibilité de la tacite reconduction des
conventions de louage arrivées à leur terme.

C'est le point sur lequel porte le sous-amendement n " 145 de
M. Robert-André Vivien et de plusieurs de ses collègues, qui
tend, au contraire, à rétablir la tacite reconduction.

La commission, ne se déjugeant pas, a repoussé ce sous-
amendement. Elle considère que l'exclusion de la tacite recon-
duction est une mesure utile car dans le passé, il faut en
convenir, beaucoup de conventions de locations abusives ont été
conclues . Les propriétaires d' immeubles ne sont pas toujours
très avertis des règles juridiques, voire des conventions qu'ils
ont passées, parfois de nombreuses années auparavant . La néces-
sité pour les afficheurs de leur proposer un nouveau contrat
leur donnera l'occasion d'une nouvelle discussion qui leur per-
mettra souvent d'obtenir une rémunération un peu mains lésion-
naire du service rendu .

M. le président. La parole est à M. Malaud, pour soutenir le
sous-amendement n" 145.

M. Philippe Malaud. Le texte qui nous est soumis tend incon•
testablement — je l'ai déjà reconnu — à la défense de la qualité
du cadre de vie . Il présente, en revanche, des inconvénients
économiques pour les entreprises locales . En outre, il n'ap-
porte aucune simplification . Il est lourd et hermétique . Il crée
des structures bureaucratiques complexes et nombreuses.

Alors qu'il s'offre à nous une possibilité d'introduire une
simplification en acceptant le principe du renouvellement des
contrats de louage d'emplacement par tacite reconduction,
allons-nous demander aux intéressés de remplir de la paperasse
supplémentaire? Pourquoi ne pas aller jusqu'à exiger qu'ils
passent des actes notariés ?

De grâce, adoptons au moins sur quelques points les mesures
les plus simples !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 71 et le sous-amendement n" 145 ?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le Gou-
vernement c. .+ favorable à l'amendement de la commission . Il
l'était égale . . e :. :. ..,-+ sous-amendement présenté par M . Robert-
André Vivien e - p'asieurs de ses collègues, mais je dois dire
que l'argumentation que M . Maiaud vient de développer serait
plutôt de nature à le faire changer d'avis!

En effet, la façon dont M. Malaud a présenté ce sous-amen-
dement ne peut pas recueillir mon adhésion . Je ne crois pas que
le projet de loi soit lourd ; il n ' est pas bureaucratique . Sans
doute M. Malaud est-il mal informé . Ne sait-il rien de ces procès
qui durent parfois depuis quatorze ans ? Ignore-t-il que les muni-
cipalités qui les ont engagés ne peuvent obtenir satisfaction alors
qu'elles ont cent fois raison?

Sans doute la bureaucratie actuelle profite-t-elle à de nom-
breuses personnes et permet-elle de perpétuer des abus très
regrettables. Je ne considère pas, pour ma part, que ce soit là un
succès, et j ' estime que le texte que nous discutons apporte
une très grande amélioration.

Cela dit, je comprends bien les motivations de la commission.
Elle a raison sur certains points. Il est vrai, sans aucun doute,
que le renouvellement écrit obligatoire du contrat permet d'évi-
ter que la vigilance d'un particulier ne soit mise en défaut
parce qu'il n'a pas pensé à dénoncer son contrat en temps
utile ; je le reconnais.

Malgré tout, si l ' on adopte ce texte sans le sous-amendement
de M. Robert-André Vivien, on risque de tomber dans une
situation très compliquée. Rendez-vous compte que certaines
entreprises ont cent mille contrats. Elles vont devoir écrire, à
l'échéance de chaque contrat, à chacun de leurs cocontractants
pour obtenir leur accord et conclure un nouveau contrat . Ce
serait là un surcoût considérable et une complication qui me
parait excessive. C'est pourquoi, si je suis favorable à l'amen-
dement qui a été présenté par M. le rapporteur, je souhaiterais
aussi que l'Assemblée adopte le sous-amendement de M . Robert-
André Vivien.

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

M . Jean Foyer, rapporteur. Monsieur le ministre, je ne suis pas
du tout convaincu par votre argumentation.

D'abord, environ trois cent mille emplacements sont loués dans
ce pays et je ne pense pas qu'une entreprise, à elle seule, soit
locataire de cent mille . Et même si les entreprises importantes
sont locataires de nombreux emplacements, elles ont générale-
ment conclu des locations d'une certaine durée et c'est après tout
leur affaire que de solliciter du bailleur une nouvelle location
lorsque le contrat arrive à expiration.

Je veux bien admettre que les exemples qu 'on a donnés à la
commission étaient exceptionnels et j'allais dire presque patho-
logiques . On nous a cité le cas d'une convention qui était
conclue pour vingt-sept ans et prévoyait un prix de location de
l'emplacement de soixante francs par an, non revisable . J ' ose
croire que c'est une situation peu fréquente . Néanmoins, la
plupart de ces locations ne sont pas conclues pour des prix
très considérables et la demande de renouvellement peut être
l'occasion, pour le propriétaire de l'immeuble, de demander une
rémunération plus légitime des services qu'il rend à des afficheurs
qui, après tout, ne font pas pitié et qui m'ont l'air, au contraire,
d'être en général dans une prospérité dont je suis très heureux
pour eux. Mais il n'y a pas de raison que les locataires qui leur
permettent d' exercer leur activité n 'en retirent pas eux aussi
quelques miettes.
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 145.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 71.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Foyer, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 70 ainsi rédigé

e Après l'article 28 ter, insérer le nouvel intitulé suivant :

e Chapitre 1V bis.
e Des contrats . »

La parole est à M. le rapporteur

M . Jean Foyer, rapporteur . Les dispositions relatives aux
contrats appellent un nouvel intitulé.

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" 70.
(L'amendement est adopté .)

Article 17 (précédemment réservé).

M . le président . J'appelle maintenant l'article 17 qui avait
été précédemment réservé:

J'en donne lecture :

e Art. 17. — Nul ne peut faire de publicité ni installer une
préenseigne sur un immeuble, bâti ou non, sans l'autorisation
écrite du propriétaire.

« Le contrat de louage d'emplacement se fait par écrit . Il
est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans, à
compter de sa signature . 11 peut être renouvelé par tacite
reconduction par périodes d'une durée maximum de trois ans,
sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moites
avant son expiration.

« Le contrat doit prévoir que, dans les trois mois qui sui-
vront son expiration, l'emplacement loué sera remis par le
preneur dans son état antérieur. En outre, il doit comporter
une clause aux termes de laquelle l'emplacement loué devra
être maintenu en permanence en bon état d'entretien . Faute
d'exécution de cette obligation, le bailleur pourra obtenir à
son choix du juge des référés, soit l'exécution des travaux
nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux
en bon état aux frais du preneur.

e A défaut de paiement du loyer, le contrat sera résilié de
plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de
payer, restée sans effet durant un mois.

« Le contrat doit comporter la reproduction des quatre ali-
néas précédents.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public .,
M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 44

ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 17 :
« Nul ne peut apposer de publicité ni installer une pré-

enseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du
propriétaire . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Il s' agit d'un amendement rédac-
tionnel.

M . te présidant . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le Gou-
vernement est favorable à cet amendement.

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

M. de président. M . Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 45 ainsi rédigé :

• Supprimer les deuxième troisième, quatrième, cinquième
et sixième alinéas de l'article 17. s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. 11 s 'agit d ' une suppression d ' alinéas
par voie de conséquence.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 45.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? .,.
Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article•17, ainsi modifié, est adopté .)

Article 29.

M. le président . Je donne lecture de l'article 29 :

CHAPITRE V

Dispositions transitoires et finales.

« Art . 29. — Les publicités, les dispositifs publicitaires, les
enseignes, les enseignes publicitaires et les préenseignes qui
ont été mis en place avent l'entrée en vigueur de la présente
loi et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de cette
loi eu à celles des dispositions réglementaires prises pour son
application, peuvent être maintenus à titre provisoire pendant
un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur.
Toutefois, quand leur installation fait l'objet d'un contrat de
louage d'emplacement ou a été effectuée en application d'une
convention de concession de publicité en cours d'exécution, ils ne
peuvent être maintenus au-delà de l 'échéance de ce contrat
ou de cette convention lorsque cette échéance tombe avant la
date d'expiration du délai ci-dessus.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s 'appliquent égale.
ment aux publicités, aux dispositifs publicitaires, aux enseignes,
aux enseignes publicitaires et aux préenseignes qui ont été
mis en place avant l'entrée en vigueur des arrétés pris pour
l'application des articles 3, dernier alinéa, 5, 8, 8 bis, 8 ter et 9
de la présente loi et qui ne sont pas conformes aux prescriptions
de ces arrêtés ou qui ont été mis en place sur les immeubles
et dans les lieux mentionnés aux articles 3 et 9 avant l'entrée
en vigueur du décret ou de ?'arrêté plaçant ces immeubles ou
ces lieux dans le champ d'application de ces derniers articles.
Toutefois, pour l'application du présent article, le délai maximal
de maintien en place est ramené à deux ans à compter de
l'entrée en vigueur des décrets et arrêtés précités.

« Les publicités, les dispositifs publicitaires, les enseignes,
les enseignes publicitaires et les préenseignes qui sont soumis
à autorisation en vertu de la présente loi et qui ont été
installés avant son entrée en vigueur ou avant celles des
dispositions réglementaires mentionnées aux deux alinéas pré-
cédents, pourront être maintenus si l'autorité administrative
compétente n'en a pas ordonné la suppression ou la modification
dans le délai de deux ou trois ans, selon le cas, à compter
de cette entrée en vigueur . La décision de suppression ou de
modification ne pourra avoir effet qu'à l'expiration de ce délai .»

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 72 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 29:

e Les publicités, enseignes et préenseignes, sous réserve
de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure et
sans que cela permette leur maintien au-delà de la pre-
mière échéance des contrats et conventions en cours d'exé-
cution lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont
soumises aux dispositions transitoires suivantes :

« — celles qui ont été mises en place avant l'entrée en
vigueur de la présente loi et ne sont pas conformes à ses
dispositions ou aux règlements pris pour son application
peuvent être maintenues pendant un délai de trois ans à
compter de cette entrée en vigueur ;

« — celles qui ont été mises en place avant l'entrée en
vigueur des actes pris pour l'application des articles 3, der-
nier alinéa, 5, 7 A, 8 et 14, 2' et 3' alinéa, et ne sont pas
conformes à leurs prescriptions ainsi que celles mises en
place dans les lieux entrés dans le champ d'application
des articles 3 et 7 A en vertu d'actes postérieurs à leur
installation peuvent être maintenues pendant un délai de
deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes
précités ;
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- celles qui sont soumises à autorisation en vertu de
la présente loi et ont été installées avant l'entrée en vigueur
de ses dispositions ou celle des règlements visés aux deux
alinéas précédents peuvent être maintenues pendant un délai
de deux ans à compter de la décision de l'autorité adminis-
trative compétente en ordonnant la suppression ou la
modification . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . L'article 29 régit la mise en appli-
cation progressive dans le temps des dispositions nouvelles de
la loi et détermine quel sera le sort des publicités qui seront
en place au moment où entreront en vigueur les mesures légis-
latives et réglementaires, ou les actes individuels prévus par
la loi.

L'amendement n" 72, qui propose une nouvelle rédaction d'un
texte nécessairement complexe, commence par poser deux règles.

Première règle : les dispositions transitoires ne peuvent pas
avoir pour effet de consolider les situations irrégulières ou
illicites existantes . Elles ne bénéficieront donc qu'aux publicités
qui sont actuellement régulièrement apposées.

Deuxième règle : ces dispositions transitoires ne peuvent avoir
pour conséquence de consolider des situations aujourd'hui licites
tuais qui ne le seraient plus demain, du fait de l'entrée en vigueur
des textes nouveaux, au-delà du terme des contrats actuellement
en cours.

Ces deux règles étant posées, l'amendement n" 72 distingue
trois situations.

Première situation : il s'agit de publicités régulières au moment
de l'entrée en application de la loi, mais qui cesseraient de
l'être à partir de sa promulgation, en vertu des dispositions
immédiatement applicables de la loi . Dans ce cas, on accorde
aux intéressés un délai de trois ans, soit pour les supprimer,
soit pour les mettre en conformité avec les règles nouvelles.

Deuxième situation : il s'agit de publicités régulières jusque-là,
mais qui deviendraient irrégulières parce qu'elles ne seraient
pas conformes aux dispositions réglementaires, de portée géné-
rale ou locale, prises en application de la loi nouvelle. Nous
accorderons dans ce cas un délai de grâce de deux années à
compter de l'entrée en vigueur du règlement général ou du
règlement local.

Troisième situation : il s'agit de publicités qui n'étaient pas
jusqu'ici soumises à autorisation, qui le deviennent hypothéti-
quement en vertu de la loi nouvelle, et à propos desquelles va
intervenir, après l'entrée en vigueur de la loi, une décision admi-
nistrative individuelle ordonnant leur suppression ou leur modi-
fication. Dans ce cas, nous accordons un délai de grâce de deux
années à compter de la décision administrative de suppression
ou de modification.

Tout cela est un peu compliqué, mais il n'était guère facile
d'être plus simple. Quoi qu 'il en soit, j'appelle l'attention de
l'Assemblée nationale sur le caractère extrêmement libéral de
ces dispositions qui laissent le temps aux professionnels inté-
ressés, non seulement de mettre leur publicité en conformité
avec les règles nouvelles, mais encore d'adapter leur stratégie
commerciale auxdites règles . Il était très difficile de se montrer
plus compréhensif et plus libéral à leur égard.

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. La
rédaction que propose M. le rapporteur de la commission spé-
ciale pour cet article 29 relatif aux mesures transitoires est
inspirée par un souci de clarification. De surcroît, elle va dans
le sens souhaité par le Gouvernement, celui de conserver au
texte son caractère libéral. Après avoir étudié le projet pendant
huit ans avec les professionnels et les experts concernés, et
s'agissant de revenir sur des textes qui datent de plus de
trente-cinq ans . il ne pouvait être question d'édicter des mesures
brutales qui s'appliqueraient instantanément. On ne peut d ' un
seul coup changer les moeurs, les habitudes ni même l'organi-
sation des entreprises . Il faut accorder le temps de l'adaptation
si l'on veut travailler dans la perspective de la durée. La rédac-
tion proposée par M. Foyer va également dans ce sens. C'est
pourquoi le Gouvernement accepte très volontiers l'amende-
ment n" 72.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n " 72.
(L 'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l ' article 29.

Article 30.

M . le président. «Art . 30. — Les contrats de !adage d'empla-
cement et les conventions de concession de publicité qui ont
été conclus depuis moins de deux ans avant la promulgation
de la présente loi sont résiliés de plein droit à l'expiration du
délai prévu, suivant le cas, soit à l'article 17, alinéa 2, soit à
l'article 18.

« Les contrats de louage d 'emplacement qui ont été conclus
plus de deux ans avant la promulgation de la présente loi pour
une durée supérieure à six ans peuvent aller jusqu'à leur terme
si celui-ci tombe avant l'expiration du délai de trois ans men-
tionné à l'article 29, premier alinéa . Dans le cas contraire, ils
sont résiliés, si l'une ou l'autre des parties le demande, à la
date d'expiration du délai ci-dessus ou à l'échéance Vie. la sixième
année suivant leur signature si cette échéance tombe après
ladite date.

« Les conventions de concession de publicité qui ont été
conclues par une collectivité publique plus de deux ans avant
la promulgation de la présente loi pour une durée supérieure
à douze ans peuvent aller jusqu'à leur terme si celui-ci tombe
avant l'expiration du délai de trois ans mentionné à l ' article 29,
premier alinéa. Dans le cas contraire, elles sont résiliées, si
l ' une ou l'autre des parties le demande, à la date d'expiration
du délai ci-dessus ou à l'échéance de la douzième année suivant
leur signature si cette échéance tombe après ladite date .»

M. Foyer, rapporteur, et M . Krieg ont présenté un amende-
ment n" 73 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 30:
e Les contrats de louage d'emplacement conclus entre le

1"' janvier 1977 et la promulgation de la présente loi sont
résiliés de plein droit à l'échéance de la sixième année
suivant leur signature. s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement tend à régler le
sort, non plus des publicités apposées, mais des contrats de
louage d'emplacement . Il concerne les cénventions conclues dans
une période que le Gouvernement a considérée comme « sus-
pecte s, c'est-à-dire située entre le 1" janvier 1977 et la date
de promulgation de la loi, à une époque où les parties en
présence, et en particulier les locataires, avaient connaissance
des dispositions du projet de loi déposé sur le bureau du
Sénat.

Afin d'empêcher ces derniers de profiter de la circonstance
grâce à des durées de location excessives, il est dit que ces
conventions seront résiliées de plein droit, à l'échéance de la
sixième année suivant leur signature. Il s'agit d'une mise en
harmonie avec les règles nouvelles concernant la durée de ces
sortes de contrat.

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'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 73.
(L 'amendement est adopté .)

M . le président . M. Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 74 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi les deuxième et troisième alinéas de l'ar-
ticle 30:

« Les contrats de louage d'emplacement conclus avant le
1" janvier 1977 sont résiliés, à la demande de l'une des
parties, à l'échéance de la sixième année suivant leur si-
gnature.

« Toutefois, dans le cas où l'échéance prévue à l'alinéa
précédent est antérieure à la promulgation de la présente
loi, les contrats de louage d'emplacement sont résiliés, dans
les mêmes conditions, à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de cette promulgation s.

MM . Robert-André Vivien, Valleix, Neuwirth, Ansquer et Ma-
1aud ont présenté un sous-amendement n" 146 ainsi rédigé :

« Après les mots : « avant le 1" janvier 1977 s, rédiger
ainsi la fin de l'amendement n" 74 : « pourront être rési-
liés à la demande de l'une des parties . à la première
échéance survenant après l'expiration d'un délai de 3 ans à
compter de la promulgation de la loi s .
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La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 74.

M. Jean Foyer, rapporteur . Il me semble préférable . monsieur
le président, que M . Valleix défende d'abord le sous-amende-
ment n" 146. Je m'expliquerai ensuite et sur ce sous-amendement
et sur l'amendement n" 74 de la commission.

M . le président. La parole est à M . Valleix, pour soutenir le
sous-amendement u" 146.

M . Jean Valleix. Notre sous-amendement reprend, pour l'es-
sentiel, l'amendement n" 74 dont il simplifie finalement la ré-
daction.

Le texte de cet amendement aboutit à des anomalies, dans la
mesure où, par exemple, un bail conclu en 1974 pour r ait être
résilié après six ans, soit en 1980, même s'il avait été conclu
pour douze ans.

Il est normal de prévoir dans tous les cas un délai (le trois
ans à dater de la promulgation de la loi avant que l'une ou l'autre
des parties puisse mettre fin à ses engagements.

Il serait d'ailleurs anormal que le sort réservé aux conventions
conclues pendant la période suspecte — postérieure à 1977 —
soit plus favorable que celui que connaitraient les conventions
conclues antérieurement.

En fait, ce sous-amendement est plus rédactionnel que de
fond.

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

M. Jean Foyer, rapporteur . Nous sommes en présence d'un
problème quasiment insoluble qui constitue une sorte de casse-
tète . Car quelque formulation que l'on adopte, on aboutit tou-
jours à des solutli ns qui, dans tel ou tel cas, apparaissent effec-
tivement comme inéquitables .

	

-
Ou bien nous allons raccourcir d'une manière qui sera cri-

tiquée comme étant abusive la durée de certains contrats, ou
bien nous allons, inversement, prolonger la durée de certains
contrats alors que d'autres ne seront pas prolongés pour la même
durée . Il est extraordinairement difficile de prévoir, dans ce
domaine_ des dispositions transitoires.

Tout eùt été facile si l'on en était resté à l'application du
droit commun qui veut que les contrats en cours continuent
d'être régis par la loi ancienne jusqu'à leur terme normal.
Ainsi aurions-nous fait l'économie des difficultés qui se pré-
sentent.

Quoi qu' il en soit, le projet de loi et le texte adopté par
le Sénat ont été orientés dans une autre direction.

La solution que nous propose M. Valleix remédie, j'en
conviens, à certains des inconvénients qu'entraînerait l'applica-
tion du texte de la commission mais, inversement, elle provo-
querait dans d'autres cas d'autres inconvénients.

Je me contenterai donc de marquer que l'amendement de la
commission assure à ces contrats conclus avant le début de la
période «suspecte s une durée minimale d'application de six
années, qu'il ne prévcit pas leur résiliation de plein droit, mais
seulement leur résiliation à la demande de l ' une des parties.
Il y a lieu de penser que, dans beaucoup de cas, le bailleur
ne résiliera rien du tout . Toutefois, dans le cas où l'échéance
serait antérieure à la promulgation de la loi, le texte de l'amen-
dement n" 74 se montre relativement bienveillant, puisqu'il
prolonge alors automatiquement la durée de ces contrats de
trois années.

Dans ces conditions, aucune solution n'étant vraiment satisfai-
sante, celle qui vous est proposée par la commission est fina-
lement, je ne dirai pas la plus équitable, mais peut-être la
moins inéquitable de celles que l'on pouvait envisager.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Certes,
on peut toujours émettre certains regrets . Pour ma part, j'accep-
terai l'amendement n" 74 présenté par le rapporteur, mais en
déplorant qu'il ne prévoie rien en ce qui concerne les conces-
sions d'emplacements publicitaires sur le domaine public. Je
reconnais qu'on ne peut pas le faire, mais c'est dommage.

Quant au sous-amendement de M. Valleix, il présente des
inconvénients et des avantages. A mon avis, les inconvénients
l' emportent sur les avantages, d'autant plus que les cas de rési-
liation sont très rares et que, de toute façon, on peut toujours
établir un nouveau contrat.

Par conséquent, je préfère voir adopter le texte de l'amen-
dement n" 74 de la commission sans modification.

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

M . Jean Valleix . Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 146.
(Le sous-a niendcuuent n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 74.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30, modifié p . r les amendements

adoptés.

(L'article 30, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 30.

M . le président . M . Foyer, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 75 ainsi rédigé :

« Après l'article 30, insérer le nouvel article suivant :

e 1 . — 11 est inséré entre le deuxième et le troisième
alinéa de l'article L . 421-1 du code de l'urbanisme, un
alinéa nouveau ainsi rédigé :

« Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispo-
sitifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de
préenseigne, au sens de la loi n"

	

du

	

s.
« IL . — Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux

articles 7 et 14 et, le cas échéant, les actes pris en appli•
cation des articles 5 et 8, déterminent celles des prescrip-
tions édictées en application du code de l'urbanisme, en
matière d'implantation, de hauteur et d' aspect des construc-
tions, ainsi que de mode de clôture des propriétés fon-
cières qui sont, au titre de la présente loi, applicables à lins .
tallation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de
l'article premier bis, des enseignes et des préenseignes

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n" 130
ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 75 par la nouvelle phrase
suivante :

« Ils déterminent également les conditions d ' application
des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et
aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un
plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou
approuvé s.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 75.

M. Jean Foyer, rapporteur . Nous allons essayer de résoudre
un problème qui a donné lieu hier soir à un débat qui ne fut
p_s dépourvu de passion, au demeurant celle du bien public !

L'Assemblée a finalement décidé de ne pas soumettre les
dispositifs publicitaires en tant que tels à la règle du permis
de construire . II s'agit maintenant d'harmoniser le droit de la
publicité extérieure -sec celui de l'urbanisme . Tel est l'objet
de l 'amendement n" 75 de la commission que le Gouvernement
propose de compléter par un sous-amendement que la commis-
sion a d'ailleurs accepté, estimant qu'il apportait une précision
utile à son texte.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'environne-
ment et du cadre de vie, pour défendre le sous-amendement
n" 130 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement
n" 75 de la commission.

M . te ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je suis
favorable à l'amendement que vient de soutenir M. le rap-
porteur . Tout au plus ajouterai-je qu'il sera peut-être nécessaire
de réintroduire quelques autorisations valant permis d'installer
pour des dispositifs dont la conformité aux règles de l'urba-
nisme doit être contrôlée . Mais je ne veux pas rouvrir le débat
à ce sujet et je donne mon accord à l'amendement n" 75 en
remerciant la commission d ' avoir accepté le sous-amendement
ri" 130 du Gouvernement.

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

M . André Petit . M . le ministre ne sera pas étonné si ma posi-
tion n'a pas changé depuis hier, même si je n'interviens pas avec
la même passion.

Après avoir réfléchi cette nuit, je constate que l'amendement
n" 75 est très loin de me donner satisfaction .
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J'ai sous les yeux l'article 420-1-1 du code de l'urbanisme qui,
après avoir précisé un certain nombre de choses, tend à sous-
traire à l'obligation du permis de construire tous les dispositifs
publicitaires, les enseignes et les préenseignes.

Je partage l'opinion de M . le ministre selon laquelle il ne
faut pas trop compliquer les choses et j'admets que pour les
enseignes et les préenseignes il serait effectivement excessif de
réclamer un permis de construire, encore qu'on l'exige des
commerçants et des artisans pour des devantures de magasins.

Mais que pourrait-il advenir si l'on y renonce pour les dispo-
sitifs publicitaires ? Le propriétaire d'un terrain situé en agglo-
mération pourrait fort bien y édifier une tour de trois cents
mètres de hauteur. Quels que soient son diamètre ou sa forme,
qu'il s'agisse d'une sorte de tour Eiffel ou d'une architecture
conçue selon les techniques nouvelles, on imagine quel support
publicitaire constituerait cette tour édifiée sans permis de
construire ! C'est inconcevable alors qu'on exige ce permis, je
l'ai dit, pour une devanture.

Dans ces conditions, je m'oppose au premier alinéa de l'arti-
cle 30 bis additionnel dont je demande le vote par division.
Si l'Assemblée approuvait nia proposition, j'accepterais de voter
l'article ainsi modifié, les enseignes et les préenseignes étant
seules dispensées du permis de construire.

En outre, comment concevoir qu'une tour de ce genre, dont
on imagine la rentabilité, puisse être exonérée de la taxe locale
d'équipement que le deuxième alinéa de l'article 421-1-1 du code
de l'urbanisme permet précisément de calculer ? Soyons raison-
nables !

Il faut exiger un permis de construire pour toutes les super-
structures servant à la publicité, sauf pour les enseignes et les
préenseignes.

Pour ce qui est du deuxième alinéa de cet article 30 bis, je
voudrais savoir, monsieur le ministre, si les décrets en Conseil
d'Etat respecteront l'intégralité des plans d'occupation des sols
ou seulement certaines de leurs dispositions.

Cela dit, je répète que je souhaite un vote par division sur
cet article additionnel.

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 . S'agis-
sant du premier point, l'Assemblée a tranché hier . Il n'est
donc pas utile que j'y revienne. Pourquoi voter une nouvelle
fois sur une question_ qui est déjà réglée ?

Quant au second, je répète que, bien entendu, les décrets
feront référence aux plans d'occupation des sols.

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

M . André Petit. Si le second point me paraît réglé, je n'ai
pas satisfaction en ce qui concerne le premier.

Je renouvelle donc ma demande de vote par division sur
l'amendement n" 75.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 130.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . la président. Avant de mettre aux voix l'amendement n" 75,
monsieur Petit, je tiens à vous faire remarquer que — M. le
ministre vient de l'indiquer — le problème a été tranché hier,
et il ne me semble pas possible de procéder à un vote par
division, d'autant que la commission ou le Gouvernement n'en
manifestent pas le désir.

M . André Petit. Je le regrette, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 75, complété
par le sous-amendement n" 130.

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

Article 31.

M. le président . « Art . 31 . — Les modalités d'application de
la présente loi seront définies par décret en Conseil d'Etat . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté .)

Article 32.

M . le président. « Art . 32 . — Est 'abrogée la loi modifiée
n" 217 du 12 avril 1943.

« La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par
décret et au plus tard six mois après sa publication, s

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 76
ainsi rédigé:

« Compléter le premier alinéa de l'article 32, par la
nouvelle phrase suivante :

e Toutefois, les décréts et arrêtés pris en application de
ses articles 5, 6, 7 et 9 demeurent applicables jusqu'à la
publication des actes pris en vertu des articles 3, dernier
alinéa, et 8 bis de la présente loi, et au plus tard pendant
trois ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, dans
la mesure où ils contiennent des dispositions plus restrictives
que celles prises en application des articles 7 et 14 ci-dessus . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le
président, je défendrai en même temps les amendements n"" 77
et 78 de la commission et j'exprimerai l'avis de celle-ci sur le
sous-amendement n" 147.

M. le président . Je suis en effet saisi de deux autres amende-
ments, n'" 77 et 78, présentés par M. Foyer, rapporteur.

L'amendement n" 77 est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 32, insérer le nouvel
alinéa suivant:

« Demeurent également applicables jusqu'à l'expiration
des périodes transitoires définies à l'article 29, deuxième et
troisième alinéas, les articles 15 et 16 de la loi du 12 avril
1943 en tant qu'ils permettent de sanctionner le maintien
de publicités et de dispositifs publicitaires de tous ordres
installés en violation des dispositions de ladite loi ou des
décrets et arrêtés pris pour son application . »

L'amendement n" 78 est ainsi rédigé :
« Après les mots : « six mois après sa », i édiger ainsi la

fin du second alinéa de l'article 32 : e promulgation Toute-
fois, les dispositions de l'article 28 quater sont applicables dès
leur publication ».

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement
n" 147, présenté par MM. Robert-André Vivien, Valleix,
Neuwirth, Ansquer et Malaud, et qui est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 78, substituer aux mots : s dès
leur publication », les mots : s trois mois après leur
publication s.

Poursuivez votre propos, monsieur le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. Ces amendements constituent la
preuve que les dispositions transitoires sont souvent la partie
la plus difficile à appréhender dans une loi.

L'amendement n" 76 tend à faire survivre pendant un cer-
tain temps les règlements d'application pris en exécution de
la loi de 1943 que nous avons abrogée.

En effet, nous avons tout à l'heure décidé que les règle-
ments nouveaux pris en vertu de la loi que nous allons voter
ne s'appliqueraient au dispositif en place, qui serait contraire à
leurs dispositions, qu'à l'expiration d'un délai de deux années.

Il va donc y avor une période relativement longue pendant
laquelle il conviendra d'éviter que ne se produise un vide
juridique . L'amendement n" 76 dispose que les décrets et
arrêtés pris en application de certains articles de la loi de
1943 demeurent applicables jusqu'à la publication des actes
pris en vertu des articles 3, dernier alinéa, et 8 bis de la pré-
sente loi, et au plus tard pendant trois ans à compter de l'entrée
en vigueur de celle-ci, dans la mesure où ils contiennent des
dispositions plus restrictives que celles qui sont prises s en
application des articles 7 et 14 ci-dessus ».

L'amendement n" 77, dans le même esprit, prévoit que, pen-
dant cette période transitoire, continuera de s'appliquer le dis-
positif répressif prévu par la loi de 1943.

Quant au troisième amendement, il est, lui, d'une portée
quelque peu différente . Il tend à rendre immédiatement appli•
cable les règles nouvelles concernant les conventions de loca-
tion d'emplacement, l'article en question pouvant entrer en
vigueur sans aucun règement d'application.

Le sous-amendement de MM. Robert-André Vivien, Valleix,
Malaud et plusieurs de leurs collègues tendrait à accorder, en
quelque sorte, un délai de grâce de trois mois à compter de
la publication de la loi . La commission n'a pas accepté ce sous-
amendement. Je précise cependant, à titre personnel, que ce
texte ne me parait pas exorbitant.

En effet, dans toutes les grandes lois de réforme du droit
privé qui ont été votées depuis une quinzaine d'années, il a
toujours été prévu que leurs dispositions n'entreraient en vigueur
qu'à l'expiration d'un délai qui, généralement, a été de cinq
ou six mois .
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M . Robert-André Vivien et ses collègues proposent, eux, un
délai de trois mois . La commission ne les a pas suivis . Mais, à
titre personnel, je serais enclin à accepter cette proposition.

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 . Le
Gouvernement est favorable à l'adoption des amendements
n"' 76, 77 et 78 défendus par M . le rapporteur .

	

'
Je pense que le délai de trois ans est peut-être un peu

court pour permettre le remplacement de tous les textes exis•
tants. Mais, si les autorités locales prennent rapidement les ini-
tiatives nécessaires, ce délai pourra être tenu.

Quant au sous-amendemert n" 147, je m'en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Malaud, pour soutenir
le sous-amendement n" 147.

M. Philippe Malaud . Monsieur le ministre, vous avez, me
semble-t-il, avancé tout à l'heure les arguments qui militent en
faveur de l'adoption de ce sous-amendement : pas de bruta-
lité, pas d'accélération intempestive.

A mon avis, un délai de trois mois pour réfléchir ne me
parait pas exagéré.

M. le président. Je nets aux voix l'amendement n" 76.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 77.
(L'amendement est adopté .)

M . te président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 147.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 78, modifié
par le sous-amendement n" 147.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 32, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 32, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 32.

M. le président. M . Jean-Louis Masson a présenté deux amen-
dements, n" 1 et 2.

L'amendement n" 1 est ainsi rédigé :
« Après l'article 32, insérer le nouvel article suivant
« Les dispositions de la présente loi ne sont pas appli-

cables à l'affichage politique pendant la durée des cam-
pagnes électorales. »

L' amendement n" 2 est ainsi libellé :
« Après l'article 32, insérer le nouvel article suivant
« L'affichage publicitaire payant à caractère politique

est interdit pendant les campagnes électorales et pendant
les trois semaines qui précèdent.

«En cas d'infraction au présent article, le bénéficiaire de
l'affichage et la société d'affichage sont passibles conjointe-
ment d'une amende de 10000 francs par panneau publi-
citaire et par jour d'infraction.

« Toute personne peut obtenir en référé par décision du
tribunal d'instance l'autorisation de faire recouvrir les pan-
neaux concernés aux frais solidairement. du bénéficiaire de
l'affichage et de la société d'affichage . a

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Titre.

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de loi

e Projet de loi réglementant la publicité extérieure et les
enseignes . a

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 79 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

e Projet de loi relatif à la publicité, aux enseignes et pré-
enseignes. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s 'agit, en fait, d ' un amendement
de coordination.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 79.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, le titre du projet de loi est
ainsi rédigé .

Vote sur l'ensemble.

M . le président. Dans les explications de vote, la parole est à
M. Colombier.

M. Henri Colombier . Après ce débat riche et intéressant,
j'exposerai très brièvement les raisons pour lesquelles le groupe
U . D. F. votera le projet de loi tel qu'il a été amendé par
l'Assemblée nationale.

En premier lieu, ce texte était nécessaire . Chacun, dans sa vie
quotidienne, a pu constater les inconvénients qui pouvaient décou-
ler de l'impossibilité d'appliquer la loi de 1943, faite pour
d'autres temps et sans doute pour d'autres mœurs . Nous sommes
satisfaits car nous allons maintenant disposer d'un arsenal légis-
latif nous permettant de protéger notre environnement.

En deuxième lieu, tout au long de ce débat, M . le ministre
de l'environnement et du cadre de vie nous a donné des assu-
rances quant à la phisosophie qui allait présider à l'élaboration
des textes d'application. A s'agit donc, pour nous, d'un texte
libéral.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Henri Colombier. Nous avons noté que les associations les
plus sympathiques, que nous connaissons tous, ne seront pas
brimées par une application trop rigoriste de ce texte.

Nous retenons aussi que pourra continuer l'activité économique
très importante que représente l'affichage non seulement pour
les entreprises spécialisées, mais aussi et surtout pour nos petits
artisans, pour nos peintres et pour tous ceux qui gravitent
autour de la profession .
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En troisième lieu, le texte que nous allons voter est décentra-
lisateur. Il correspond donc à la volonté que nous avons tous ici,
sur quelque banc que nous siégions, manifestée depuis un an.

Il n'y a aucune raison, monsieur le ministre, d'étre effrayé
par les pouvoirs qui seront donnés aux maires en la matière.
Je suis persuadé que ceux-ci sauront, dans leurs villes ou leurs
villages, appliquer intelligemment les dispositions de ce texte.
Je suis également convaincu — je le précise pour essayer de
rassurer nos collègues qui pourraient nourrir à cet égard quel-
ques inquiétudes — que l'arrêté préfectoral déterminant les
zones d'affichage et les prescriptions qui y sont applicables
n'interviendra que tout à fait exceptionnellement, car, avec la
procédure que nous avons adoptée, la conciliation et la concer-
tation aboutiront toujours à un accord.

Par ailleurs, je connais assez les services municipaux pour
savoir que ceux-ci sont tout à fait capables de discuter, dans
l'intérêt général, avec les compagnies et les afficheurs . A cet
égard, la suppression de l'article 18 concernant les délais prévus
dans les conventions marque la confiance que nous accordons à
ces services . Oui, on peut leur faire confiance !

En quatrième lieu, le préambule de ce texte traduit notre
attachement à la liberté d'expression. A aucun moment, dans
notre démocratie, il ne doit être porté atteinte au droit, pour
chacun, de s'exprimer, et c'est pourquoi nous avons tenu à
préciser que la liberté d'expression est entière, qu'il s'agisse de
la forme ou du contenu des messages. Ainsi, pourront s'exprimer
non seulement nos grands auteurs dans leur esthétique person-
nelle, mais aussi, dans leur philosophie, les partis et les asso-
ciations qui ont un message à transmettre et dont il est bon que
nos concitoyens soient informés . Nous veillerons à ce que la
liberté de l'affichage soit respectée et s'exerce dans de bonnes
conditions.

Enfin, je n'oublie pas que ce texte a pour finalité la protec-
tion du cadre de vie et de l'environnement . Et ce n'est pas seu-
lement parce que l'idée est à la mode que nous y attachons une
grande importance : ce texte nécessaire et opportun s'inscrit dans
la philosophie politique qui est la nôtre .
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Désormais, le devenir de ce texte est entre les mains de chacun
de nous, tant élus que citoyens, car la protection du cadre de
vie n'est pas seulement l'affaire du Parlement et du Gouverne-
ment, c'est celle de chacun des Français, en qui nous avons
pleine confiance.

Pour toutes ces raisons, le texte qui nous est soumis est bon
et, je le répète, le groupe U . D . F . le votera . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la déntvcratie française .)

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

M . Alain Richard. Mes chers collègues, les explications de
vote n'étant pas destinées à relancer le débat, je me contenterai
de vous présenter un simple résumé des raisons pour lesquelles
le groupe socialiste votera contre ce texte.

Première raison : bien que, jouant franc jeu, nous en ayons
fait dès l'abord une condition de notre approbation, nous n'avons
pas obtenu les garanties minimales qui nous auraient permis
de considérer, en confiance, que .ce texte était compatible avec
la préservation de la liberté d'expression par voie d'affiche,
compte tenu de l'inégalité économique profonde qui existe entre
les différentes organisations, groupes et associations qui peuvent
prétendre à s'exprimer par ce moyen . Il y aura donc indiscuta-
blement une sélection par l'argent : ceux qui disposent de
grands moyens financiers pourront en réserver uae partie à
l'expression sur les murs ; les mitres risquent fort d'être écrasés.

Voilà donc notre première raison ; elle est fondamentale pour
nous car elle touche à l 'exercice des libertés publiques.

Deuxième raison de notre opposition : la complication, voire
la e superficialité » des procédures administratives . Je citerai un
seul exemple : un commerçant ou un artisan installé dans la zone
de protection d'un monument historique devra parfois attendre
un arrêté ministériel pour pouvoir apposer l'enseigne de sa
devanture . Il y a là, me semble-t-il, des contorsions de procédure
dignes d'un autre àge.

La dernière raison est celle qui nous parait être la plus lourde
de conséquences pour l'avenir. Il s'agit du maintien d'un climat
de méfiance, de suspicion à l'encontre des collectivités locales
et de leurs élus. Voyez ta réticence du Gouvernement et de sa
majorité à reconnaître aux conseils municipaux des pouvoirs
francs, sans condition ni contrepartie, en matière d'organisation
du cadre de vie. Je trouve d'ailleurs un corollaire de cet état
de choses dans la persistance d'un mécanisme, fort choquant, de
filtrage des associations de défense du cadre de vie : la possibilité
d'agir devant les tribunaux pour défendre ce cadre de vie, et
donc servir l'intérêt général, est réservée à un tout p etit nombre
d'associations dont la représentativité, l'implantation réelle dans
la population ne sont pas les critères retenus.

A notre avis, ce projet de loi offrait une occasion de donner
aux Français, et notamment aux citadins, qui ont été les plus
bouleversés dans leur cadre de vie, la possibilité de reprendre
eux-mêmes, par leurs représentants élus et par leurs associations,
un certain contrôle sur leur environnement. Cette occasion a été
manquée. Il appartiendra à l'opposition, et, en particulier, au
parti socialiste, par l'action, par des initiatives locales, d'en créer
d'autres . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M. le président.' La parole est à M . Canacos.

M Henry Canacos. Monsieur le ministre, vous nous avez pré-
senté ce texte comme étant un moyen de lutter pour en meilleur
environnement.

Au groupe communiste, nous sommes• pour une véritable
protection de la nature et de l'environnement, mais nous conti-
nuons de prétendre — nous l'avons fait tout au long de ce
débat — que ce n'est pas l'affichage d'opinion qui pollue . Nous
affirmons donc, à l'issue de cette discussion, que l'amalgame
que vous avez fait, dans ce projet, entre affichage 'commercial,
d'une part, et affichage d'opinion, d'autre part, vous permet de
porter atteinte à un aspect fondamental de la liberté d'expression.

Mais il est vrai, messieurs de la majorité, qu'après avoir
monopolisé la télévision, la radio et la majeure partie de la
grande presse écrite, vous n'êtes pas gênés pour limiter les
moyens d'expression que représente l'affichage.

Alors, monsieur le ministre, si vous voulez vraiment défendre
l'environnement, attaquez-vous plutôt au grand capital, aux
promoteurs immobiliers qui polluent nos rivières, nos sites et
massacrent nos villes et nos villages.

Pour conclure, je dirai qu'avec ce projet vous disposez d'un
moyen, non pas de lutter pour la protection de l'environnement,
mais bien de limiter le droit d'expression . C'est la raison fonda-
mentale pour laquelle le groupe communiste votera contre ce
texte . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Jean Valleix. Au cours de ce débat, nous avons été
assez souvent partagés entre un désir de simplification et les
contraintes d'une réglementation nouvelle, ce qui est souvent
le lot du législateur.

Comme je l'ai déclaré cet après-midi, nous avons dû naviguer
parfois entre deux écueils : celui de nourrir un futur contentieux
et celui de donner prise à la tentation de l'arbitraire à un niveau
quelconque.

A l'origine de ce projet, nous trouvons la préoccupation de ne
pas laisser se défigurer » davantage notre France : c'est tout
un programme, si j'ose dire, et même un titre à la mode ! Nous
ne pouvions qu'approuver le dessein.

Cependant, cette préoccupation fondamentale, il nous a bien
fallu la concilier avec les exigences de la publicité dont on sait
le rôle dans notre économie . Elle en est l'un des ressorts qu'il
ne faut surtout pas casser. A cet égard, le texte est parvenu
à maintenir un certain équilibre, mais il conviendra de l'affiner
encore en l'appliquant.

A l'évidence, ce projet n'a jamais eu . à aucun degré, l'ambition
d'être un s texte d'opinion Vouloir y déceler partout une
prétention du a pouvoir ou, a fortiori de la majorité, de res-
treindre l'exercice d'un quelconque droit ou de la liberté de
s'exprimer, c'est se placer complètement hors du sujet . Une telle
intention, je l'affirme très catégoriquement, était bien loin de
notre esprit.

Le cheminement était périlleux, ai-je dit, parce qu 'il fallait
trouver la meilleure voie entre, d'une part, la protection néces-
saire du cadre de vie, envers lequel nous manifestons des exi-
gences de plus en plus grandes, et la préservation de l'économie
que nous n'avions évidemment pas le droit — moins que jamais
— de sacrifier.

Aussi avons-nous dû penser aux entreprises de publicité . C'est
une préoccupation de responsables . Nous n'avions aucune raison
de les placer hors-la-loi et surtout, dans l'intérêt général, de les
mettre hors d'état d'agir.

Il nous a fallu penser aussi aux consommateurs car, à une
époque où il est de mode de a choisir » — encore tout un pro.
gramme — il n'aurait pas été justifié de les laisser mal infor-
més ou dans l'ignorance, et la publicité reste bien l'un des moyens
de leur information.

Enfin, nous nous préoccupions des associations qui, à juste
titre, défendent le cadre de vie : mais elles ne sont constituées
en fin de compte que d'individus . Or ce sont ceux-ci qui se trou-
vaient au terme de nos réflexions. II s'agit bien là d'un choix
philosophique.

Qu'il soit propriétaire d'emplacements à louer ou à concéder,
ou simple usager des lieux, c'est le cadre de vie de chaque indi-
vidu qu'il nous fallait tenter d'améliorer.

Pour finir, je souhaite que nos débats, dans la complexité
de leur cheminement, à la recherche perpétuelle d'un juste équi-
libre, inspirent l'administration chargée d'appliquer te texte.
Peut-être plus que d'autres, j'espère que l'esprit qui les a ani-
més sera bien sauvegardé. Grâce à une mise en œuvre intelli-
gente, et respectueuse de l'esprit, les dispositions que nous
avons prises doivent pouvoir profiter' au consommateur, au
propriétaire, pour la défense de sa juste propriété et, d'une
manière générale, au citoyen français.

Pour ces raisons, le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique votera l'ensemble du projet . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française.)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

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 . Après
ce long débat, permettez-moi de présenter encore à l'Assem-
blée trois brèves réflexions que m'inspirent le texte adopté,
le travail parlementaire accompli et le vote qui vient d'avoir
lieu.

D'abord, j'observe que ce texte ne porte en rien atteinte à
la liberté d'expression des opinions. Aucun des aspects de cette
liberté qui existaient auparavant n'a été supprimé ni même altéré.
Je vous prie, mesdames, messieurs, de bien vouloir le reconnaitre,
et que l'on ne vienne surtout pas prétendre le contraire t
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Il s'agit d'un projet destiné à protéger l'environnement contre
divers abus et contre la pollution . Les Français se sont exprimés
très souvent à ce sujet . Tous, élus ou responsables, nous savons à
quelles exagérations avaient pu conduire l'affichage ou la publi-
cité extérieure. Les dispositions prises permettront d'y mettre
désormais un terme.

Cependant, ce projet préserve les activités commerciales et
artisanales . Elles pourront même s'exercer dans de meilleures
conditions que par le passé.

Au reste, ce texte revêt un caractère décentralisateur . Mon-
sieur Alain Richard, je vous demande de constater — vous ne
pouvez d'ailleurs pas faire autrement — que les maires auront
désormais plus de liberté qu'auparavant . Evidemment, des dis-
positions qui donnent davantage de pouvoirs aux maires et aux
collectivités locales ne peuvent pas être considérés comme
centralisatrices . Voilà la vérité !

Pour ce qui est du travail parlementaire exigé par l'examen
de cc projet difficile, je tiens à remercier le président de la
commission spéciale, ainsi que le rapporteur pour son rapport
vraiment remarquable, et tous ceux qui ont contribué à amélio-
rer le projet . J'ai le sentiment que de la coopération entre
l'Assemblée nationale et le Sénat est issu un texte meilleur que
celui qui avait été soumis au Parlement . Je tenais à en fournir
le témoignage au législateur.

Ainsi, grâce ces dispositions les Françaises et les Français
vont assister à une amélioration progressive de leur environne-
ment tandis que les pouvoirs des maires seront accrus, nos
sites protégés et les conditions de l'activité économique préci-
sées et développées.

Une fois de plus, les avantages qu'ils en retireront, ils les
devront au vote de la majorité, et de la majorité seule. II faut
qu'ils le sachent. Ce progrès, ils , ne le devront pas au parti
communiste . qui a voté contre le projet aussi bien au Sénat
qu'à l'Assemblée . Ils ne le devront pas non plus, disons à une
L'action <lu parti socialiste.

M. Emmanuel Hamel. Il y a des fractions au parti socialiste ?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de v'e . Après
avoir voté tour le projet au Sénat, les socialistes ont, en effet,
voté contre à l'Asssembléc nationale. Je laisse le soin de juger
comme on l'entendra cette curieuse cohérence entre les appré-
ciations portées sur un même projet de loi !

Les Françaises et les Français devront le progrès que repré-
sente ce texte à la majorité : ils ont très bien fait de voter
pour elle et ils pourront mesurer la sagesse de leur choix.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M . le président. J'ai reçu de M. Philippe Marchand et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de résolution tendant
à la création d'une commission d'enquête sur les conditions
dans lesquelles les forces de l'ordre ont opéré à Paris à
l 'occasion de la manifestation du 23 mars 1979.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 992,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique .
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DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Francisque Perrut un rapport,
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familia-
les et sociales, sur la proposition de loi de M . Robert-André
Vivien et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier les
dispositions de la loi n" 74. 696 du 7 août 1974, relatives au
droit de grève au sein du service public de la Radiodiffusion-
télévision française (n" 941).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 990 et distribué.

J'ai reçu de M. Michel Aurillac un rapport, fait au nom
<le la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, sur le projet
de loi relatif à l'obligation de faire connaître les motifs des
actes administratifs (n" 766).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 991 et distribué.

SEANCE DU 19 AVRIL 1979
et_

J'ai reçu de M . Fernand Icart un rapport, fait au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
sur le projet de loi relatif aux hautes rémunérations (n" 930).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 993 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M . le président . Vendredi 20 avril 1979, à neuf heures trente,
séance publique :

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 <le 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 modifier.
Non contents de spolier 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 plus importante des fonds recueillis au
profit des intérêts privés.

La situation ainsi créée suscite beaucoup d'inquiétude parmi
les épargnants, les représentants des collectivités locales e1 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 I'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre <le vie sur
la situation catastrophique dans laquelle se trouve la construc-
tion 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
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 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 se sont vu obligées de
prendre à leur compte les terrains ainsi que la moitié des
V .R .D. Il 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 <les impayés des acquéreurs . Enfin,
la forte régression (les crédits a eu comme conséquence une
crise du bàtiment 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. Il 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 <lu mode de finan-
cement qui l'accompagne et qui est celui du logement social en
métropole.

Question n" 15211 . — Mme Fstwige 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''' janvier 1979 mais
que, effrayé par les hausses annoncées par de nombreux proprié-
taires, 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 juillet prochain des
hausses considérables de loyers interviendront et créeront des
situations sociales insoutenables, surtout dans des villes dont le
marché (lu logement est encore très tendu, contrairement au
discours officiel sur la disparition des problèmes quantitatifs
dans le domaine du logement. Dans certains immeubles <lu
14' 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'actuel-
lement.
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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 révision du
loyer au l st juillet.

En conséquence, elle lui demande s'il est enfin convaincu de
l'échec de la politique menée en ce domaine depuis de nom-
breuses années et s'il est disposé à proposer au Parlement, de
toute urgence . un texte réglementant sur le fond les rapports
entr e propriétaires et locataires.

Question n' 9656. — M. Serge Charles appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les problèmes posés par l'appli-
cation 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 mitres de l'enseignement privé en
application du principe selon lequel s les règles générales qui
déterminent les conditions de service et de cessation d'activité
des maîtres titulaires de l'enseignement public .., sont appli-
cables également et simultanément aux maîtres justifiant du
même niveau de formation, habilités par agrément ou par
contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'ensei-
gnement privé liés à l'Etat par contrat ».

Il lui demande, tout d'abord, quelles mesures il compte pren-
dre, d'une part, pour que le délai fixé par la loi soit respecté
et que, d'autre part, les représentants qualifiés de l'enseigne-
ment privé soient informés du contenu éventuel du décret
d'application.

Il lui demande, ensuite, de bien vouloir lui indiquer comment
le décret protégera les droits reconnus par la loi aux meitres
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 . enfin, dans quelle mesure le décret prendra
en compte les structu"es et les organismes paritaires existants
dont l'équilibre financier et la gestion administrative ne devront
pas être compromis par la mise en œuvre des dispositions
nouvelles.

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 dispari-
tion 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, (le mettre un terme à cette évolution préoccu-
pante 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
résultats qui ont pu Cire déjà enregistrés ; 2" de lui indiquer
quelles mesures il entend prendre, dans le cadre d'une politique
volontariste de déconcentration et d'aménagement du territoire,
pour favoriser la réanimation rte l'espace rural qui ne peut se
réaliser sans une diffusion équilibrée des services publies de
proximité.

Question n" 15170. — M. René Visse attire l'attention de
de M. le ministre de la défense sur des incidents qui ont éclaté
dans le train Nancy-Paris dans lequel avaient plis place 1 500
permissionnaires.

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 déplo-
rables 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 conscription, fondement d'une véritable défense
nationale.

Nous avons formulé de nombreuses propositions tendant à
répondre aux aspirations des soldats et à la démocratisation de
l'armée .
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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 âge
de l'accomplir ;

2" Soient assurés dans l'armée les droits de l'homme et du
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.

Cc refus parait démontrer l'incompréhension d'une opinion
qui ne voit que les aspects fragmentaires ou accessoires d'un
problème fondamental.

Il est grand temps de révéler aux Français l'énormité du
(langer que fait courir à terme la raréfaction de l'énergie.

Il est grand temps de procéder à la démystification d'une
propagande intensive émanant (le milieux spécialisés dans la
.b'amatisation et de faire connaître au grand public, par les
moyens de diffusion modernes, les données élémentaires et
évidentes du problème énergétique sous tous ses aspects, tech-
niques, niais aussi économiques, sociologiques et humains.

M . Jean Bonhomme demande à M. le ministre de l'industrie
ce qu'il compte faire pour diffuser l'information sur la nature,
la portée et les conséquences de l'entreprise nucléaire, impé-
rieusement 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 péna-
lisent 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'éco-
nomies 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 consommé
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 cepen-
dant 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 devant 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 q ue 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'Usiner-Dunkerque.

C'est ainsi que : 1" le pouvoir d'achat de ces personnels a
diminué en 1978 ; 2" ceux-ci ont été placés en chômage conjonc-
turel à la fin de l'année 1978 (tout comme d'ailleurs en 1977),
tandis que des records de productivité sont battus à Usiner-
Dunkerque et que les capacités de production de la Solmer
tournent à plein régime .
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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 substituant à l'étatisation actuelle de la sidérurgie sa
nationalisation sous le contrcle démocratique des travailleurs 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 20 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 (le
femmes, pour qui la maîtrise 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 de 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 infan-
tile développeront l'information sur la régulation des naissances,
en prévoyant la majoration des crédits de la protection mater-
nelle 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
remboursement des frais médicaux qui s'y rattachent.

Question n" 14961. — M . Arnaud Lepercq attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la décision de la Cour de jus-
tice 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.

Il 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 déli-
vrer 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 peut constater un
laxisme préoccupant du ministère de la santé au regard de la
publicité directe ou indirecte des firmes étrangères . L'engage-
ment 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 fran-
çais sont victimes de l ' orientation des 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 culpabi-
lisant tant les activités de production que de fabrication : la
rigidité de la politique (les prix à la consommation qui affaiblit
le potentiel industriel et commercial du S. E. I . T. A. et ne
permet pas la nécessare ouverture de l'éventail des prix à la
consommation ; la diminution directe ou indirecte des tarifs doua-
niers (notamment les accords en cours au G. A. T. T. pour
l'ensemble des tabacs U. S . A . dimivaent le coût 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 pro-
duits 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
(45 000 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

n 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.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-veuf heures trente.)

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

LOUIS JEAN.

Erratum
au compte rendu intégral de la deuxième séance du 17 avril 1979.

Page 2668 :
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Rétablir comme suit cette rubrique :

- 6—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

• M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, un pro-
jet de loi relatif au soutien de l'investissement productif indus-
triel.

e Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 983, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement . s

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Philippe Séguin a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Pierre Bas et plusieurs de ses collègues, tendant
à abolir la peine de mort en France (n" 215) en remplacement
de M . Jean Foyer.

M . Philippe Séguin a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de Mme Hélène Constans et plusieurs de ses collègues,
tendant à l'abolition de la peine de mort (n" 368) en rempla-
cement de M . Jean Foyer.

M . Philippe Séguin a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. François Mitterrand et plusieurs de ses collègues,
tendant à abolir la peine de mort (n" 498) en remplacement
de M . Jean Foyer.

M. Charles Millon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Pierre-Bernard Cousté et plusieurs de ses collègues,
tendant à compléter et à modifier les dispositions de la loi
n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
(n" 523) en remplacement de M . Marc Lauriol.

M. Jean-Pierre-Bloch a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de loi de M . Pierre Bas tendant à assurer l'indemnisation
des victimes d'attentats (n" 597).

M. Pierre Raynal a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Hector Rolland tendant à compléter le code de
ta famille et de l'aide sociale afin de permettre aux anciens
pupilles de l'Etat, devenus majeurs, d'obtenir les renseigne-
ments concernant leurs origines familiales (n" 904).

M. Alain Richard a été nommé rapporteur de la proposition
de résolution de M . Mitterrand et plusieurs de ses collègues
tendant à la création d'une commission d'enquête sur les condi-
tions de sécurité et d'information dans le développement de
l'utIlisation de l ' énergie nucléaire en France (n" 934) .
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M. Jacques Piot a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, tendant à assurer l'égalité des époux dans
les régimes matrimoniaux et dans la gestion des biens de leurs
enfants (n" 937).

M . Charles Millon a été nommé rapporteur du projet de loi
tendant à instituer des mesures de prévention des difficultés
dans les entreprises (n" 974).

M . Gérard Longuet a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif au traitement des difficultés deF entreprises (n" 975).

M . Michel Aurillac a été nommé rapporteur du projet de loi
modifiant la loi n" 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dota-
tion globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivi-
tés locales et à certains de leurs groupements et aménageant le
régime des impôts directs locaux pour 1979 (n" 987).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . Sébastien Couepel a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de loi de M. Maujoüan du Gasset tendant à la création de
chambres régionales de métiers (n" 939).

M. Pierre Weisenhorn a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de M . Michel Noir tendant à compléter l'article 4 de
la loi n" 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'éner-
gie (n" 943).

M. Alain Mayoud a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Maurice Charretier et plusieurs de ses collègues rela-
tive à l'établissement d'un comité interprofessionnel des vins
des Côtes du Rhône, des Côtes du Ventoux et des Coteaux du
Tricastin (n" 956).

M. Alain Chénard a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Claude Evin et plusieurs de ses collègues tendant
à la nationalisation du pont de Saint-Nazaire—Saint-Brévin
(n" 958) .

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 24 avril 1979, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence.

Demande de constitution d'une commission spéciale.

Projet de loi n" 974 tendant à instituer des mesures de
prévention des difficultés dans les entreprises ;

Projet de loi n" 975 relatif au traitement des difficultés des
entreprises.

renvoyés à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, distr ibués
le 18 avril 1979.

Le président du groupe socialiste demande la constitution
d'une commission spéciale pour l'examen de ces textes.

Cette demande, affichée le 19 avril . à dix-neuf heures trente,
sera considérée comme adoptée, en vertu de l'alinéa 3 de
l'article 31 du règlement, si la p .ésidence n'a été saisie d'aucune
opposition avant la deuxième séae e que tiendra l'Assemblée
suivant cet affichage.

Mises au point au sujet d'un vote.
ses_

A la suite du scrutin (n" 163) sur l'exception d'irreceva-
bilité opposée par M. Juquir, au projet de loi réglementant la
publicité extérieure et les enseignes (Journal officiel, Débats
A . N ., du 18 avril 1979, p.2659), MM. Le Drian et Le Pensec,
portés comme ayant voté pour, ont fait savoir qu'ils avaient voulu
s ' abstenir volontairement.

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

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26 . rue Desaix.
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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
6° Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1978-1979

Séance du Jeudi 19 Avril 1979.

QUESTIONS
REMISES A LAPRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

En)ergie (politique énergétique).

1524h — 20 avril 1979. — M . Charles Mlossee expose à M. le

«ministn .industrie qu'il est parfaitement conscient des efforts
faits par r.: Gouvernement pour économiser l'énergie . Il s'agit

d'un problème extrêmement grave compte tenu de notre dépen s
dance vis-à-vis de l'extérieur, quant à nos approvisionnements en

pétrole notamment . Le programme nucléaire doit être accéléré
puisque la progression de la consommation électrique nécessite déjà.
des délestages ayant pour but d'adapter artificiellement les besoins
à la production . C'est ce qui risque de se produire de plis en plus,
notamment dans dei régions comme la Bretagne, déficitaires en
production d'électricité . D'ailleurs, l'implantation d'une 'centrale

nucléaire a été acceptée afin de préserver les chances de l'économie
.régionale.' Le nécessaire effort d'économiser l'énergie qui a été
entrepris ne concerne cependant pas ceux qui ont misé sur l'élec .
tricité et rien que sir l'électricité. En effet, le rationnement mis

en place au niveau des compagnies pétrolières et que sont chargés

de mettre en application malgré eux les' distributeurs ne touéhe
que les utilisateurs de produits pétroliers. C'est ainsi que les parti-
culiers, industriels, agriculteurs sont servis en carburant ou en
combustible sur la. base de références antérieures chez leur distri-
buteurs sans tenir compte de l'évolution de leurs activités . Le
rationnement a. ainsi pour résultat .de sanctionner le dynamisme.

*

des entreprises en figeant leur niveau d'activité . Par contre, peu•
vent échapper à tout effort de ,solidarité ceux qui, de bonne foi
d'ailleurs, ont suivi les conseils d'E . D . F. et ont misé sur le tout

électrique s . Cette différence de traitement entre les utilisateurs
de produits pétroliers et ceux qui n'utilisent que l 'électricité est
regrettable . En ce qui concerne la Iretagne, région géographique-
ment excentrée, le rationnement des produits pétroliers ne peut

que contribuer à creuser encore son handicap économique à l 'égard

des autres régions. M. Charles Miossec demande à M . le ministre

de l ' industrie quelles mesures il entend prendre pour mettre fin
à cette pénalisation du dynamisme des entreprises par un ration-
nement injustifié et' pour préserver le potentiel économique ainsi

menacé dans certaines régions comme la Bretagne.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 183 du réglemeni.)

Article 139 du . règlement:

e 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 ;

s 2 . Les réponses des ministres doivent étre publiées dans le

mois suivant la publication . des questions . Ce délai ne comporte

aucune interruption ;

59
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e 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la facilité soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler

'les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois;

e 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, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois;

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

e 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 ;

e 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.

QU ESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Impôts (exonération) . -

15212. — 20 avril 1979 . = M. Gustave Ansarf attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie sur la situation des travailleurs
contraints de quitter leur région et leur domicile pour travailler
dans une autre région . La situation dramatique de l ' emploi et par-
ticulièrement dans la sidérurgie oblige de nombreux travailleurs à
rechercher un emploi dans d ' autres régions et à faire face au
problème de leur relogement . Certains d'entre eux et après bien
des privations ont fait construire leur Maison, en accession à la
propriété, habitation qu'ils doivent revendre, ou continuer d' en
payer les mensualités, voire méme la louer. Tous les frais que
cela petit entraîner viennent en plus de ceux du déménagement
et du loyer qu'ils auront à payer pour leur habitation sur leur
nouveau lieu de travail. Non seulement ces travailleurs 'se voient
privés de leur _emploi, mais sont contraints à supporter des charges
énormes. Après renseignements, il apparaît qu 'en gardant le loge-
ment qu'ils ont fait construire celui-ci serait considéré comme rési-
dence secondaire, avec tout ce que cela comporte comme conséquence
du point de vue fiscal . N'ayant pas demandé à quitter leur emploi,
ces travailleurs ne devraient en aucun cas être pénalisée . En consé-
quence, il demande à M. le ministre, étant donné la situation ' parti-
culière de ces travailleurs, s'il n'envisage pas de prendre les
mesures qui coneisieraient à les exonérer de toutes taxes afférentes
à leur habitation.

Enseignement secondaire (établissements).

15213. — 20 avril 1979. — M. Emile Jourdan appelle l 'attention
de M . le ministre de ,l'éducation sur la dégradation des conditions
de travail et d'études des enseignants et des élèves du C .E .S.
Romain-Rolland à Nîmes (Gard) . 1" Concernant les enseignements,
il y a lieu deprendre en considération les besoins suivants : horaires
complémentaires de soutien dans les matières de base, conformé-
ment aux textes en vigueur, prévoyant leu : application, pour les
classes de 6', 5', 4' à la rentrée 1979, pour les classes de 3' à la
rentrée 1980 ; horaire complet pour toute division en enseignement
artistique ; horaires supplémentaires pour le dessin optionnel et
pour l es séances de l'A . S. S. U. ; allégement des effectifs pour

les classes de sciences expérimentales, d'éducation. manuelle et
technique ; possibilité effective de choix des parents pour les
options de leurs enfants : espagnol, en premièe langue vivante ;
options technologiques 'en classe de 4' C . P. P . N. sans changement
de collège. 2" Concernant le centre de documentation, la surveil-
lance et les services, il y a lieu de souligner : que les insuffisances
tant sur le plan du matériel que sur te plan des effectifs du per-
sonnel rendent inefficace la tache du centre de documentation
dans la formation des élèves ; que le démantèlement du . personnel
de surveillance en 1972, qui s 'est poursuivi depuis lors, a aggravé
très sensiblement les problèmes d 'encadrement et de sécurité dans
l ' établissement ; que les activités secte-éducatives de sortie des
élèves sont laissées à la cotisation bénévole des parents, pour l 'essen-
tiel, et qu'il manque des crédits et , des moyens pour les assurer
dans des conditions pleinement satisfaisantes . 3" Concernant les
locaux et les équipements, on remarquera que l'établissement a le
plus urgent devoir , d 'être mis en conformité avec les normes de
sécurité et les besoins pédagogiques . Parents, enseignants et pe-son-
nels déplorent unanimement que, depuis seize ans, l 'enseignement
soit, délivré aux élèves dans des locaux préfabriqués, et réclament
l'inscription en priorité du C .E .S . Romain-Rolland pour • une
reconstruction urgente . En considération de tous ces éléments,
M. Jourdan demande à M. le ministre de l' éducation les mesures
qu 'il compte prendre pour répondue aux légitimes revendications
des enseignants, des parents et des personnels de cet établissement.

Formation professionnelle et promotion sociale (établissements).

15214. — 20 avril 1979 . — M. Marcel Houel attire l'attention . de
M . le ministre de l 'éducation sur la'situation de l'E. N. N . A . de
Lyon . II lui . précise que l 'E. N . N . A. de Lyon est ta seule des six
E. N. N. A. à ne pas avoir été reconstruite . Installée dans des
locaux de fortune depuis la Libération, elle se trouve dans un état
de vétusté rendant sa mission de plus en plus difficile . Des réfec-
tions partielles, provisoires et coûteuses ne répondraient pas aux
besoins techniques et pédagogiques de cet établissement . Il est donc
urgent de reconstruire cette E. N . N. A . Il lui précise que les plans
étaient prèts et qu'une première tranche de crédit inscrite au budget
a été détournée de sa destination en 1975. Depuis rien de nouveau.
Pourquoi ? Il lui demande ce que vaut l'alibi de M . Barre «attendre
la nouvelle politique de formation des maîtres». Quelle sera la
place des E. N. N. A., centres de formation, qui ont fait leurs
preuves ' depuis la Libération, dans ce plan de formation qui se
discute dans le secret et de façon unilatérale entre M . le ministre
de l'éducation et les dirigeants de la F . E. N . à l 'exclusion des autres
syndicats d'enseignants. Il lui précise que le relevé de conclusions
Beullac -F. E. N . et le projet de loi Legendre, qui doit ètre présenté
à cette session de printemps du Parlement, fait craindre le pire pour
le sort des L . E. P. et plus généralement pour l 'avenir de l'ensei-
gnement technique public qui, fait unique en Europe, a su mener
de front : formation culturelle et formation professionnelle . Il lui
demande si la diminution des effectifs de professeurs stagiaires de
L. E. P. recrutés en 1979 dans plusieurs disciplines n ' est pas le signe
précurseur d'un redéploiement éventuel des formes et des forma-
teurs . En . .conséquence, il lui demande donc comment il entend
répondre aux questions précises suivantes : 1 " A quelle date les
crédits seront-ils inscrits au budget de l 'éducation, pour la recons-
truction de l' E. N. N. A. de Lyon ; 2" Quelles mesures concrètes
envisage-t-il pour augmenter le nombre de places au concours et
pour permettre à tous les professeurs futurs de L . E . P. (concours
externe et concours interne) d'effectuer leur stage complet de deux
ans dans les centres de formation spécifique que sont les E. N. N. A.;
3 " D 'une manière plus générale, quelles mesures peuvent être
prises pour développer les capacités d'accueil des L. E. P. et leur
donner les moyens de former tous les jeunes qui ne trouvent pas
de place actuellement dans ces établissements.
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S .N .C .F . (emploi).

15215. — 20 avril 1979. — M . Jean Bardot attire l'attention de M . le
ministre des transports sur le problème des effectifs de la S .N .C .F . à
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) . Ceux-ci sont en constante diminution
depuis de longues années alors que Boulogne-Outreau constituait un cen-
tre ferroviaire, l'un des plus importants du réseau Nord. Or il vient
d'apprendre que la subdivision DP 7 (bureau de solde de la région)
serait transférée progressivement à Amiens . L'opération s'étalerait
sur deux à trois ans: mais la première étape serait exécutée dès la
fin de cette année, d ' où la suppression d'une dizaine de postes.
En totalité, c'est vingt-six agents qui sont concernés . Il lui rappelle
que ce bureau de solde avait été créé en 1970 suite à la suppression
de l'arrondissement extérieur de Boulogne-sur-Mer . Dans ces condi-
tions, ü lui demande de mettre tout en oeuvre pour maintenir la
subdivision DP 7 à Boulogne . Si un obstacle majeur Intervenait, Il
demande avec force la création ou le transfert d'une sctivité
S .N .C .F . à Boulogne-Outreau pour que le personnel actuel soit
maintenu en place et que d'autres emplois puissent être créés dans
une région particulièrement frappée par te chômage . Cela ne devrait
ras offrir de difficultés puisque M. le Premier ministre, dans une
déclaration publique, a fait savoir que des emplois tertiaires allaient
être créés dans la région Nord-Pas-de-Calais, don . 1000 pour la
S .N .C .F .

Médecine (enseignement. ) (établissements)

15216 . — 20 avril 1979. — M. Main Bocquet fait part à Mme le
ministre de la santé et de la famille du mécontentement des ensei-
gnants et des étudiants des unités d'enseignement et de recherche
de sciences médicales de la faculté de médecine de Lille. En effet,
la région du Nord est une des régions les plus 'éfavorisées de
Fraaçe dans son Infrastructure médicale (119 médecins pour
100000 habitants, pour 153 de moyenne nationale en 1976) . Et, malgré
cela, il apparaît que le numerus clausus appliqué à !a fin du P .C .E.
M .I . n'a jamais tenu compte des besoins réels de noire région . Dans
une région fortement touchée par le chômage et la politique d 'aus-
térité du Gouvernement, l 'insuffisance de médecins et d'installations
médicales (hôpitaux, dispensaires, centres de soins, P .M .I., etc.) aggrave
encore la situation des famiilles les plus nécessiteuses . Les conditions
de vie et de travail de plus en plus dures amènent un accroisse-
ment des maladies (notamment nerveuses) et des accidents (notam-
ment du travail) . B est nécessaire qu 'en France, et principalement
dans notre région, des mesures soient prises afin d'améliorer l'enca-
drement médical de la population. En conséquence, il lui demande
quelles mesures elle compte prendre afin de répondre à cette
demande .

Enseignement secondaire (établissements).

15217. — 20 avril 1979 . — M. Alain Bocquet attire l'attention de

M. le ministre de l'éducation sur la situation des centres de docu-
mentation et d'information dans les établissements scolaires de

l'académie de Lille . En effet, le bon fonctionnement d'un C .D .I.

nécessite des locaux spécialisés, un équipement en matériel et une
dotation d'un poste d'adjoint d'enseignement. Or un grand nombre

d'établissements scolaires n'ont pas de C .D .I ., vérifiant, ces trois

conditions. Le problème le plus important est le manque d'adjoint
d'enseignement documentaliste . Un grand nombre de C .D.I . sont
confiés à des maîtres auxiliaires nommés dans les établissements

scolaires en surnombre. Ils ne connaissent pas la sécurité de l'emploi
et malgré leur dévouement lis n'Obtiennent que très rarement la
titularisation . Il apparaît que pour la rentrée de 1979 le nombre de

postes d'adjoint d'enseignement documentaliste créés dans l'acadé-
mie de Lille serait nettement inférieur à dix. Une poussière par

rapport aux besoins. La qualité de l'enseignement nécessite de bon-
nes conditions matérielles mais aussi la titularisation des maîtres

auxillahes par la création massive de poste . En conséquence, Il lut
demande quelles mesures il compte prendre afin que chaque
puisse fonctionner dans de bonnes conditions matérielles et que les
créations de postes répondent effectivement aux besoins.

Sécurité sociale (cotisations).

15218 . — 20 avril 1979 . — M . Alain Bocquet fait part à Mme le
ministre de la santé et de la famille du mécontentement des retraités.
En effet, ceux-ci protestent énergiquement contre le projet gouver-
nemental d'instituer une cotisation de sécurité sociale sur les pen•
dons et retraites, ce qui amènerait une nouvelle baisse de leur
pouvoir d 'achat, Après une vie de travail, parfais très dur, les relirai-
tés vivent déjà modestement compte tenu de l'insuffisance des
pensions et retraites . Vouloir opérer une nouvelle ponction sur
leurs faibles ressources, c' est plonger un peu plus dans 1%
misère un grand nombre de personnes âgées . C'est également une
remise en cause des droits acquis grâce aux luttes des travailleurs
pour l 'amélioration de leurs conditions de vie . Les retraités, les tra-
vailleurs ne peuvent accepter cette nouvelle aggravation de la poli-
tique d'austérité . Le syndicat C .G .T . des retraités de la région de
Saint-Amand-les-Eaux a déjà recueilli plus de 700 signatures sur une
pétition réclamant l'annulation du projet instituant une cotisation
de sécurité sociale sur les pensions et retraites . Le mécontentement
est grand, surtout dans cet arrondissement, le Valenciennois, déjà
fortement touché par le chômage . En conséquence, Il lui demande
de faire annuler ce projet et quelles mesures elle compte prendre
afin d'améliorer véritablement et durablement le niveau de vie des
retraités .

Industrie sidérurgique (activité st emploi).

15219. — 20 avril 1979. — M. Alain Bocquet rappelle à M. le minis-
tre de l 'industrie la question écrite n" 4422 du 15 juillét 1978 concer-
nant la situation de l'unité d'Anzin du groupe Châtillon-Neuves-
Maisons. Dans cette question il lui faisait part de l'Inquiétude des
418 travailleurs concernant leur emploi . Depuis, la direction de
Châtillon-Neuves-Maisons a • pris la décision de fermer son unité
d'Anzin . Plus de 400 emplois supprimés dans un arrondissement où
il existe déjà 14000 chômeurs, où Usiner veut licencier 8000 travail-
leurs à Trith et à Denain. C'est inacceptable. Les travailleurs et la
population entièrement solidaire ont engagé une lutte digne pour
ïaire annuler ces décisions . Le plan Acier, après la disparition des
mines, élaboré à l'étranger veut conduire le Valenciennois à la mort,
eu désert économique . Or le Valenciennois peut et doit vivre . Il
possède d 'importants atouts économiques : énergie, entreprises, main-
d'oeuvre nombreuse et qualifiée, infrastructures . Le fait que la ques-
tion écrite n" 4422 n 'ait pas obtenu de réponse laisse à penser que
le Gouvernement se refuse à intervenir pour sauver cette entreprise
et pour défendre l 'emploi . Cette position est sévèrement condam-
née par des travailleurs, la population et les élus locaux . En consé-
quence, il lui demande pour quelles raisons la question écrite
n° 4422 du 15 juillet 1978 n'a pas obtenu de réponse . Il lut demande
également quelles mesures il compte prendre afin de sauver l'unité
d'Anzin du groupe Châtillon-Neuves Maisons.

Entreprises (activité et emploi).

15220. — 20 avril 1979 . — M. Alain Bocquet attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur la situation de l'entreprise Robine
à Saint-Amand-les-Eaux (département du Nord) . En effet, vingt-huit
licenciements viennent d'être annoncés . Ces licenciements s'ajoutent
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à ceux déjà effectués les années précédentes . Il faut rappeler qu 'en

mars 1975 cette entreprise employait 2-70 personnes, nous en sommes

maintenant à 183 et, si les licenciements uni lieu, à un peu plus

de 150. Cela donnerait une perte de quatre-vingt-dix en quslre ans.

C'est inacceptable. Le Valenciennois . e : notamment l'Amandinois, est

fortement touché par le chômage et la politique d 'attatérité du pou-

voir . Il n ' est plus possible d'accepte r ia moindre suppression d'empini,
la moindre fer meture d 'entreprise. En conséquence, il lui dentande
quelles mesures il compte prendre afin que ces licenciements :aient

annulés . Il lui demande également quelle .; sont les perspectives d 'are -
nir de l'unité de Saint-Amand-les-Eaux de ia société Bobine.

Euseip,re(acnt secondaire -étab l issements).

15221 . -- 20 avril 1979 . — M. Alain Bocquet attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation de collège de :Morta-
gnc-du-Nord idépartetnent du Nord, . En effet, alors que l'article 5 du

décret n" 76 . 1305 du 28 décembre 1976 prévoit que tout collège doit
être dirigé par un principal nommé par le ministère, cela n 'est pas
le cas dans ce collège. Il est anormal que l'enseignant faisan? fonc-
tion de principal et ayant à ce titre tous les devoirs et responsa-
bilités, se voit par contre refuser les droits et avantages , que ce
soit au point de vue traitement et indemnités, ou possibilité de parti-
ciper au mouvement national au méme titre que ses collègues les
principaux . En conséquence, il lui demande s 'il ne pense pas utile de
faire nommer par le ministère l'enseignant faisant fonction de princi-
pal au collège de Mortagne-du-Nord .

Es seiuneient sccnudui-e téfoin ssemcr,ts),

15223, — 20 avril 1979. — M. Antoine Porcu attire l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur la situation des pesnncncls de
service, de laboratoire et ouvrier des établissements scalaires.
U rappelle à M . le miui.sire ses propos lors du vote du budget 1979,
indiquant que les recteurs avaient été appelés à s 'affranchir des
critères définis en 1986 (fixant la dotation des établissements sco-
laires ras personnel de service( qu 'il y aurait de nnmin'cuses
créations au moulent des nutlonalleallons et qu'actuellement le
ministère opérait tut redéploiement des moyens . Pour l'académie
de Nancy-Metz ce redéploiement, étant donné le peu de moy'euns
mis à sa disposition, se traduit par la décision de quarante•sïx trans-
ferts de postes pour lu rentrée scolaire . Ainsi, des établissements
vont subir la feuneture de deux à trois postes et les conditions
de travail des agnats vont se trouver aggravées . En effet, alors
que ces agents ont l'horaire le plus chargé cie la fonction publique,
44 h 30, les mesures ainsi envisagées ne manqueront pas de
rallonger les trajets quotidiens pour se rendre à leur travail et
de poser avec plus d' acuité encore, pour ont grand nombre de
couples, le problème de la garde des enfants . En conséquence,
il lui demande quelles dispositions le Gonvernetnelnt va prendre
afin que l'académie de Nancy-Metz dispose des moyens suffisants
pour doter en personnel de service les différents établisements.
Quelles mesures entend-il prendre également afin que les mesures
décidées par l'administration rectorale le 8 février de rnier soient
2enulées et qu ' une réelle concertation s 'instaure avec les repré•
scntunts tin personnel.

Enveiftnenrent seronctnfre réleblisseare,,ls1.

Er,seienetne>ut préscolaire et élémentaire iétublisse,ncnisn.

15222. — 20 avril 1979. — M . Antoine Porcu fait part à M. le
ministre de l'éducation du vif mécontentement suscité par les
mesures annoncées à l 'issue de la réunion du mutité technique
paritaire le 26 janvier dernier. Ces mesures envisagent pour le
département de Meurthe-et-Moselle près de 90 fermetures de
postes d'instituteurs. L'administration départementale se limite
en fait à appliquer strictement les directives gouvernementales
contenues deus la circulaire de rentrée 1979. En effet, ces mesures
auront pour conséquence d ' augmenter l 'effectif des classes, l 'éloi-
gnant de l 'optimum pédagogique de viug-cinq élèves reconnu par
tous, de modifier les structures pédagogiques, d 'entraîner de
sérieux problèmes humains aux enseignants . Ainsi, au nom de
soi-disant surplus à mieux répartir z alors que l'école manque
de moyens, on augmente les difficultés pour les enfants, en
particulier ceux issus de familles de travailleurs, et pour les ensei-
gnants ; on s'engage sur la désertification de notre région. De telles
mesures interviennent à un moment où l'annonce de millie rs de
licenciements dans la sidérurgie et ses graves répercussions sur
la vie des familles, en particulier dans le pays haut lorrain,
a déjà gravement affecté les conditions d 'études des enfants, les
parents, les enseignants, les municipalités ont déjà réagi auprès
de l'administration préfectorale -afin de protester contre ces
mesures qui constituent une régression inadmissible . En consé-
quence, li lui demande, compte tenu de la situation économique
faite à la Meurthe-et-Moselle, quelles mesures le Gouvernement
entend prendre afin : 1" qu 'aucune fermeture n'intervienne si
les effectifs après fer meture atteignent vingt-cinq élèves par
classe en maternelle et primaire ; 2" que soient maintenues les
classes spécialisées dont les élèves ne peuvent être accueillis
dans une même classe voisine ; 3" que soient créés les poster
R.P .P., R .P .M . et psychologues scolaires afin que tous les
maîtres qualifiés aient une affectation sûre.

15224 . — 20 avril 1979 . — M. Charles Fiterman, attire l 'atteT,lion
de M . le ministre de (éducation sur la situation du C .E .S. Jean-
Moulin de Chevilly-Larue . Le conseil d'étabiissentent de ce C .E .S.
a rejeté à l'unanimité, en raison de son insuffisautce, la subvention
que l' Etat lui accorde . Ces dotations, en général insuffisantes pour
l ' ensemble des établissements, atteignent ici un seuil insuppor-
table . En effet, ce collège de type Bender pose des problèmes
particuliers . L'insuffisance de moyens entraine une dégradation des
locaux et dorme des dépenses d 'autant plus Importantes qu'elles
sont retardées. Après d'importants travaux de sécurité effectués
en 1.978, il convient de refaire les peintures murales . Il faut éga-
lement remplacer les rideaux ignifugés que la commission de
sécurité a fait enlever. Leur absence empêche l'utilisation de
moyens audio-visuels et occasionne des troubles chez les enfants
non protégés du soleil, tels que maux de tête et saignements de
nez . M. Charles Filet-man demande donc à M . le ministre de
l ' éducation les mesures qu 'il compte prendre afin de permettre
aux élèves et aux maîtres de ce C .E .S . d'étudier et de travailler
deus des conditions normales.

Eufcoree inadaptée (or garsisutio .r).

15225 . — 20 avril 1979 . — Mme Myriam Barbera attire l 'attention
du ministre de la santé et de te famille sur la situation des per-
sonnels de l'enfance inadaptée . Elle se fait l 'écho de l 'émotion des
personnels spécialisés qui constatent la fermeture d ' écoles de for-
mation ou la réduction de l 'effectif du personnel formé ainsi que
le manque de réponses à leurs revendications . Devant les déclara-
tions d'intention, visant à développer la prise en charge des enfants
handicapés par leur famille, ces personnels dénoncent l'absence
de structure d 'accueil ou de soins ambulatoires en milieu ouvert
et de moyens donnés au secteur de la psychiatrie de l'enfant . Elle
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lui demande : combien de travailleurs sociaux seront informés pour

répondre aux besoins de l'enfance inadaptée ; combien d'ouvertures

de centres de spécialistes (orthophonie, psychomotriciens, éducateurs
spécialisés) sont programmés à court et moyen terme ; quels moyens
financiers son ministère compte donner aux familles pour assumer
une r,dinsertion des enfants en assurant les moyens financiers des

familles, moyens en structure, personnel et soins spécialises adaptés
à la rééducation en milieu ouvert.

[toutes (tuutiannlesl.

15226. — 20 avril 1979. — Mme Myriam Barbera attire l' attention
de M. le ministre des transports sur la nécessité de la réfection
rapide de la plage de Sète et de la routé nationale 108 qui ia
borde . Elle lui rappelle que les tempêtes de mars ont gravement
endommagé la route nationale et fait disparaitre la plage voisine.
Elle s 'étonne que le service des ponts et chaussées accepte le
principe (le la réfection mais veuille la taire financer par la mumi-
cipelilé de Sète alors que le site endommagé est intégralement pro-
priété de l'Etat. Elle lui demande quelles mesures (l ' urgence il
compte prendre pour que cette réfection soit effectuée avant l 'été
et financée par le département ministériel concerné.

Prestations fait (Prîtes (nl!occttin,s fai,r+linlesl.

15227. — 20 avril 1979. — Mme Chantal Leblanc attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fait (tue les
prestations familiales n 'ont pas été revalorisées depuis le l"'' juil-
let 1978 . Ce refus de majorer les allocations familiales va encore
aggraver les difficultés des familles . Au n'entent où les statistiques
du ministère du travail révèlent une baisse du pouvoir d 'achat des
ouvriers de 0,2 p. 100 à 2,9 p . 100 suivant le nombre d 'enfants
entre janv ier 1978 et janvier 1979 . Elle lui demande de prendre
les mesures nécessaires et urgentes pour revaloriser les allocations
familiales afin de « tenir compte de la hausse des prix et de garantir
la participation des familles aux progrès de l 'économie s comme
elle le cite dans sa réponse à un collègue.

Etrangers (étudiants).

15228. — 20 avril 1979. — Mme Chantal Leblanc appelle l'attention
de M. le Premier ministre sur les conséquences désastreuses de
l 'application de la ciruclaire n" 77-524 du 12 décembre 1977 établie
par le ministère de l 'intérieur à l'Intention des préfets. En effet,
ce sont dix-sept étudiants étrangers qui, bien qu ' inscrits à l 'uni-
versité de Picardie, se voient pourtant refuser leur carte de séjour
et vivent dans l'angoisse d ' être expulsés à tout moment . Aussi
elle lui demande d 'user de son autorité auprès de M. le préfet de
région pour qu 'il délivre les cartes de séjour. Elle lui demande
de prendre les mesures nécessaires pour annuler cette circulaire
qui restreint la loi de 1946 réglementant le séjour en France des
étudiants étrangers .

Enseignement (établissements).

15229. — 20 avril 1969. — Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis attire
l'attention de M. le ministre de l'éducation sur les conséquences
déplorables qu'entrainerait pour la ville de Suresnes -la fermeture
d'un nombre important de classes. En effet, il est prévu dans
cette ville, pour les maternelles : la fermeture de deux classes,
l'une à l'école Verdun, l'autre à l'école République ; une menace
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de fernu'lure à l 'école Voltaire : pour les écules élimentaires,
cieux fermetures de classe : aux llaguidclles et aux Cottage.; ; une
menace de fermeture à l 'ri'ole Jean-Mimé ; des clam., snreharaées
aux L'ités- .lat'dius ; clans les eullége, et au lycée : deux pilet, de
titulaires fermés en lettres et en scieures au lycée F' .-Lu n : et in
deux postes de Miliaires (minés en anglais et en allemand au
colIèi e .Iran Macé ; deux poses de titulaires fermés en dalmatien
pltyuiq'te aux collèges E.-Zu!a et IL-Sellier . Des pote, d'auxiliair es
seront fermés dans ton, les établissements . De plus, dans les écoles
maternelles comme partout, la nnurelle réglementnünn privilégie
le recrutement des enfilait de quatre et cinq ans et remet en
eause la nécessité de l' enseignement pour les deux et t rois ans.

En primaire, on assiste à la remise en cause des acquis de ces
dix dernières années, conne la suppression des cours élémentaires
à vingt-cinq élèves, la réduc t ion des décharges de direction, la
suppression du soutien aux entante en difficultés, pour les collèges
et les lycées . Les établissements n ' ont pas Ics mUycn, d ' assurer
un réel soutien (les élites en difficultés, les dédoublements

n ' existent plus, il n 'y a pas de choix réel au niveau de la 4i
et l'orientation en fin de 5' et de :t• est directement liée aux
b'seius économiques et non fonction des possibilités des ado-

lescents . A tout cela, il faux ajouter, outr e le non-remplacement

des nunites en censé, la rigidité des grilles mini s térielles qui

ne tiennent aucun compte du cnn(eete de chaque quartier et du
nombre (le retards scalaires tr's imporinel à Surcalma, Aussi
est-il impossible d'accepter de teies perspectives pour la prochaine

rentrée qui serait catastrophique et compromet irait l 'avenir de

milliers d'enfants . En comté,tueuee, elle lui demande de prendre
les mesures nécessaire, pour que cc-s fermetures ne soient pas
appliquées afin de nieller un tenue à la dégradation permanente

du service public d'éducation.

Bur!rses et clloeatinus ,! ' <r ttt•irs

(bourses miotrttles d'ctiodes du secund degré).

15230. — 2(1 avril 1979 . — M . François Leizour attire l'attendu'(

de M . le ministre de l'éducation sur l'injustice que constitue le

barème d'attribution des bourses nationales d ' études du second

degré, barème dont les plafonds sont ridiculement bas puisqu 'un

salarié qui gagnerait 23J0 francs par mois avec trois enfants à
charge et la mère au foyer ne pourra obtenir de bourse pour aucun

de ses trois enfants même s 'ils sont internes dans un collège de

premier cycle éloigné du domicile et encore soumis à l'obligation

scolaire . Un peint particulier de ce barème a retenu son attentiou.

En effet, pour la détermination des points de charge, on attribue
un point pour les a candidats boursiers dont le domicile est situé
dans une commune rurale de moins de 2000 habitants ne compor-

tant pas d 'établissement du second degré s . Cette clause très restric-

tive est abusive en raison des discriminations qu'elle impose. Ainsi tin

élève scolarisé dans un L. E . P. ou un lycée à 50 kilomètres de

chez hti, parce qu ' il ne pouvait faire autrement, ne pourra béné-

ficier de ce point de charge s'il est domicilié dans une commune
de plus de 2000 habitants ou s'il existe un collège ou un lycée

public ou privé dans sa commune . .. et sans considération des

options choisies ou imposées lorsqu'il n 'y a plus de choix. Afin

d'éviter que ne soient pénalisées nombre de familles éloignées de

l ' établissement scolaire, les parents d ' élèves demandent que soit

modifié comme suit l'article contesté en vue de bénéficier de ce

point de charge supplémentaire : s Candidat boursier dont le demi•

elle est situé dans une commune ne comportant pas d'établissement
public de second degré où celui-ci puisse poursuivre sa scolarité. »
L'octroi de ce point de charge supplémentaire n'aura très souvent

aucune incidence sur le nombre de parts de bourses mais il aura
le mérite de corriger une discrimination injustifiée . Il lui demande

les mesures qu'il entend prendre en ce sens .
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Finances locales (enseignement secondaire).

15231 . — 20 avril 1979 . — M. Michel Cointat appelle l'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la répartition des dépenses des
établissements publics d'enseignement du premier cycle du second
degré. Le décret n'' 71-772 du l6 septembre 1971 qui fixe les moda-
lités de répartition des charges des établissements publics d 'ensei-
gnement du premier cycle du second degré, en l'absence de tout
accord amiable, mentionne en son article 4, dernier alinéa : e Durs
le cas où l'effectif des élèves domiciliés sur le territoire d'une
commune et fréquentant l'établissement est inférieur ou égal a 3,
cette commune est écartée de la répartition . s Ainsi, en l'absence
d'accord amiable intervenu entre les communes intéressées, se
trouvent exonérées de toute répartition les communes dont la popu.
lation scolaire est inférieure à six unités dans l 'établissement, et
certaines d'entre elles le sont du fait qu'elles envoient moins de
six enfants dans chaque établissement d'une commune en comptant
plusieurs. Dans ces conditions, une commune dont quinze enfants
seraient scolarisés dans trois collèges différents d'une même ville
se verrait écartée de toute répartition . Cette situation a pour effet
de faire supporter une sure.targe financière aux seules autres
communes concernées. L'équité ne conduirait-elle pas à globaliser
les charges de l'ensemble des établissements d'une commune
donnée pour les répartir entre chaque collectivité concernée pro-
portionnellement au nombre total des élèves scolarisés dans la
commune d'accueil? Dans l'affirmative, le décret susvisé du 16 sep-
tembre 1971 ne pourrait-ii être modifié ou interprété en ce sens?
Dès lors, seules se trouveraient exonérées les communes dont la
population scolaire est intérieure à six unités pour l'ensemble des
établissements d'une commune d'accueil.

Police (personel).

15232. — 20 avril 1979. — M. Daniel Le Meir attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur l'insuffisance des forces de
police à Saint-Quentin (Aisne) . Tout récemment, à la suite d'un
acte de vandalisme, la nappe qui alimente l'agglomération urbaine
en eau potable a été polluée par le fuel ; d'autre part, un immeuble
entier a été ravagé par un incendie d'origine criminelle . La sécu-
rité des Saint-Quentinois est assurée par quatre-vingt-quatre gar-
diens, onze brigadiers, sept brigadiers-chefs et l'officier principal,
soit cent trois agents au total dont cinq seulement pour les patrouilles
de nuit, ce qui est nettement insuffisant pour une ville de
76 000 habitants . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour augmenter les effectifs de police à Saint-Quentin afin que
la ville dispose des forces nécessaires à sa surveillance et pour
que de tels actes criminels soient évités.

Postes (courrier : acheminement et distribution).

15233. — 20 avril 1979 . — M . René Visse attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
mesures qui viennent d'entrer en application en matière d'ache .
minement du courrier dans le département des Ardennes et sur
les conséquences qui en résultent pour les usagers. Effectivement,
en février et mars, l'administration des P. T. T. a décidé de ne plus
e postaltser s certains trains sur les lignes Sedan—Paris, Luxem.
bourg—Paris et Calais—Bâle. De ce fait, du courrier reste en souf-
france toute une journée au centre de tri de Charleville-Mézières,
pouvant augmenter d'autant le délai de distribution. Par ailleurs, les

correspondances « Express e dont les usagers acquittent au dépôt
une taxe spéciale suivent le même acheminement, subissant ainsi
un retard sur un courrier normal acheminé avec les anciennes

dispositions . Cette nouvelle organisation entraîne un préjudice pour
nombre d'usagers. Au nom de la eentabilité, c'est un nouveau
coup porté au service public comme à la vie économique et sociale
du département des Ardennes. En condéquence, il lui demande
quelies dispositions il compte prendre pour annuler ces mesures
et mettre en oeuvre une nouvelle organisation qui aille dans le
sens d' une amélioration générale de l 'acheminement du courrier.

Handicapés (allocations).

15234. — 20 avril 1979 . — M. André Lajolnie attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fait suivant.
Le Journal officiel du 12 janvier 1978 publiait un décret d' applica-
tion des dispositions de la loi du 30 juin 1975 en faveur des per-
sonnes handicapées qui concernait notamment l 'attribution de l 'alto-
cation compensatrice prévue à l 'article 39 de ladite loi . Or, cette
allocation compensatrice est refusée du fait que les instructions
ministérielles relatives à ce décret d'application ne sont pas encore
parvenues aux commissions départementales d'orientation et de
reclassement professionnel . Il y a là un retard anormal, ce qui
.'rée un certain nombre de situation d ' attente tout à fait insup-
portables pour les personnes en droit de bénéficier de cette allo-
cation compensatoire. En conséquence, il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour une diffusion immédiate des
instructions ministérielles.

Enseignement secondaire (pédagogie).

15235. — 20 avril 1979 . — M . Paul Balmigère appelle l' attention
de M . le ministre de l'éducation sur les réserves suscitées parmi
le personnel des lycées d 'enseignement professionnel par le projet
de loi visant à organiser les diverses formes d'alternance. Les
principales confédérations syndicales C . G . T., C. F. D . T., C . G. T: F. O.
condamnent la formation alternée incluant l 'apprentissage ou sont
très réservées . I1 demande à M. le ministre de tenir compte de
l'opinion des organisations syndicales du personnel.

15236. — 20 avril 1979 . — M. Paul Balmigère appelle l'attention
de M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur les
dégradations irréparables subies par certains sites naturels à la
suite du commerce des cristaux. Une spéculation importante —
certains cristaux ou minerais sont négociés à des sommes relati-
vement élevées — aggrave une situation inquiétante depuis des
années. Cependant, des initiatives privées contribuent à assurer
la sauvegarde de ce patrimoine national . Plus que tout autre, cet
aspect de la sauvegarde de la nature dépend de la qualité de
l'information et de la prise de conscience d'un vaste public. Des
mesures contraignantes systématiques ne semblent pas adaptées
à la dispersion et à la diversité des sites à protéger . U lui demande
donc quelles sont les Interventions envisagées pour assurer cette
protection et amplifier les initiatives privées qui ont pris en charge
cette éducation.

Etrangers (étudiants).

15237. — 20 avril 1979 . — M. Paul Balmigère expose à M. I.
ministre de l'intérieur la situation des étudiants étrangers inscrits
dans les universités françaises, qui se voient actuellement refuser
le renouvellement de la carte de séjour et sont, de cc fait, dans
l'impossibilité de poursuivre leurs études universitaires . Dans
l'Hérault, si à la suite d'interventions répétées des organisations
syndicales d'étudiants et enseignants, pour un certain nombre de
cas, des solutions positives ont été trouvées, d'autres sont encore
en suspens. .La décision du tribunal administratif de Rennes,
jugeant la circulaire non conforme à l'esprit de la loi, permet
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d'espérer une revision de la politique en cause. Il lui demande de
donner rapidement des directives aux autorités préfectorales pour
qu 'il y ait sursis à l 'application de la circulaire en cause jusqu 'à
la décision du Conseil d 'Etat devant lequel 1 'U .N .E .F . a engagé
un recours.

15238 . — 20 avril 1979. — M. Marcel Houël attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur les conséquences qu'entrainent
les décisions de redéploiement dans les installations et le fonc-
tionnement d ' une raffinerie régionale . Il lui rappelle que le prési-
dent directeur général a annoncé la fermeture totale pour 1983,
au profit d ' une implantation en Espagne . Aussi, le personnel avait-
il agi durant plusieurs semaines pour défendre l ' intégrité des instal-
lations et pour protester contre le recours systématique à du
personnel d'intérim non formé en matière de sécurité . Il lui précise
que l'an dernier, deux incidents sont venus justifier cette action :
le débordement d ' un bac qui aurait pu entraîner de gros risques ;
un début d ' incendie à l ' un des vapockracekings . En conséquence,
une question se pose : l'accident survenu jeudi 5 avril et qualifié
dans toute la presse de chaude alerte, pouvait-il sur p rend r e?
Chaude alerte, en effet, puisque pendant vingt minutes, plus de
cinquante tonnes de pétrole étaient en flamme. Dans de telles
conditions, le personnel et les populations de l 'agglomération qui
ont en mémoire la catastrophe de 1966, s ' interrogent à juste raison.
Les élus communistes locaux ont aussitôt, dans une lettre adressée
à M . le préfet du Rhône, souligné la nécessité, maintes fois démon-
trée par les syndicats, de tenir en permanence toutes les instal-
lations en bon état de marche . Ils ont estimé que les u économies »
décidées par la direction dans la qualité et la fréquence des répa-
rations, de l ' entretien des installations, ont des répercussions
sérieuses sur la sécurité de l 'entreprise, du personnel et des popu-
lations . La a chaude alerte » du 6 avril place la direction devant
ses responsabilités . M . Marcel Rouël se fait donc, une fois de plus,
porteur de ces légitimes aspirations de sécurité de l 'emploi, du
travail et de l'environnement auprès du ministre . 11 lui demande
quelles mesures il entend prendre pour : satisfaire à la demande
de mise en oeuvre de nouvelles techniques pour l 'entretien de
toutes les installations ; assurer le maintien et le développement
des activités de cette raffinerie qui alimente l'importante industrie
chimique régionale.

Défense (ministère : personnel civil).

15239 . — 20 avril 1979. — M. Guy Hermier attire l 'attention de
M . le ministre de ta défense sur la signature des bordereaux de
salaires«, ouvrier T .S .O chef d ' équipe a du 1"' avril 1979, qui
met un ternie à l' application du décret n" 76-678 du 30 juin 1978.
Ce décret était en effet valable pour le bordereau du 1' , juillet
1978 èt des ' trois bordereaux suivants, c ' est-à-dire : l"'' octobre 1979,
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 1^' juillet 1979 et les suivants. En conséquence, il lui demande
de confirmer que ce sont bien les décrets de 1951 et de 1967, au
quels les personnels sont très attachés, que vous allez appliquer,
en fonction du contentieux revendicatif, l ' ouverture au plus tôt

des négociations avec les organisations syndicales.

Sécurité sociale (cotisations).

15241 . — 20 avril 1979. — M . Emile Bizet appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'obligation faite
par certaines caisses de sécurité sociale de faire prendre en compté
par les services de l'U . R.S .S. A. F. les activités exercées bénévole-
ment par des jeunes pendant les vacances scolaires en qualité
de guides chargés de commenter les visites de sites touristiques.
Cet assujettissement est prescrit au titre de l'article L. B41 du code

de la sécurité sociale. Il lui demande si elle n'estime pas abusive

une mesure de cette sorte qui assimile une activité non rétribuée
à l'exercice d'une profession salariée . Il souhaite que des directives
soient données qui mettent un terme à un assujettissement que les
conditions particulières de l 'activité ne justifient en aucune façon.

Notaires (assurance vieillesse).

15242. — 20 avril 1979. — M . Alexandre Belo appelle l'attention
de Mme te ministre de la santé et de la fa .Ille sur le fait que la
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de
notaire (C . R. P. C . E . N .) ne peut donner suite à une décision prise
par son conseil d 'administration de valider les périodes d'activité
accomplies par ses ressortissants avant le 1"' juillet 1939, en raison
de la non-publication du décret autorisant cette disposition . II lui
demande de lui faire connaître les raisons qui s 'opposent à cet
accord et de lui préciser dans quels délais le texte en cause pourra
être publié . Par ailleurs, la C. R. P. C. E . N. informe ses adhérents
que les avantages de vieillesse servis par ses soins pour des périodes
d 'assurance postérieures au 1"' juillet 1939 constituent à la fois,
en raison de leur mode de calcul particulier, une retraite de base
assdrtie d ' une retraite complémentaire . Or l' attestation adressée,
sur sa demande, à un assuré de ce régime par une caisse de sécu-
rité sociale fait état de ce qu'aucun avantage complémentaire ne
figure dans le montant de la fraction de pension mise à la charge
du régime de la C.R. P. C. E . N . Il souhaite, que soit levée cette
contraniction et savoir, en conséquence, si les pensions liquidées par
ce régime comportent ou non une retraite complémentaire.

Assurance maladie : maternité (cotisations).

15243. — 20 avril 1979 . — ' M. Alexandre Belo informe Mme le
ministre de la santé et de la famille qu'il a eu connaissance qu 'un
commerçant vient de recevoir un appel de cotisation pour assurance
maladie obligatoire s 'élevant pour une année à 17 500 francs . II lui
fait observer qu'une cotisation de cette importance (1 458 francs par
mois) ne représente plus la couvertu re d ' un risqu surtout lorsque
celui-ci n 'est remboursé qu ' à 50 p . 100, mais devient une charge
s'apparentant au seul financement du régime . Il lui demande en
conséquence si elle n ' envisage pas, dans le respect même de la
loi d'orientation du commerce et de l'artisanat ayant prévu l'harmoni-
sation avec le régime général des régimes de commerçants ou
d 'artisans, d' intervenir afin que les cotisations exigées - par ces
régimes, et notamment par celui des commerçants, soient ramenées à
un montant plus raisonnable.

Médecins (internes).

15244. — 20 avril 1979. — M. Alexandre Belo rappelle à . Mme le
ministre de la santé et de la famille que d 'après les nouvelles
dispositions du décret n" 78-491 du 31 mars 1978, modifiant et complé-
tant le décret n" 64-207 du 7 mars 1964 relatif aux conditions de
recrutement et au statut des C .H.U., les internes nommés à l 'issue
des-concours organisés au cours de l 'année universitaire 1977-1978
et des années ultérieures sont appelés à choisir leurs postes (c' est-
à-dire leurs stages successifs de six mois) dans l ' ordre d 'ancien-
neté :les fonctions qu'ils ont effectivement accomplies en qualité
d'interne titulaire . Jusqu'à maintenant, les internes choisissaient dans
l'ordre d'ancienneté de concours et, à ancienneté égale, dans l'ordre
du classement du concours . Les nouvelles dispositions, qui font
intervenir le facteur a ancienneté des fonctions effectivement
accomplies e, c'est-à-dire le nombre de stages effectués, seront
équitables lorsque tous les internes masculins feront seize mois de
service national, alors que pour le moment ils sont une minorité,
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les autres faisant douze mois. Ainsi, les internes, partis au service
national le 1Fe' octobre 1978, devant, être libérés le 31 janvier 1980,
ne pourront participer qu'au choix du deuxième stage 1980

(mars 1980) et choisiront donc après le dernier du concours 1978-
1979, qui, lui, aura décidé de ne pas partir tout de suite au
service national (en octobre 1979) et aura déjà effectué le premier

stage (octobre 1979-mars 1980) . Il y a donc là un préjudice certain
qui risque de se répercuter sur plusieurs années, donc, en défi.

nitive, sur la spécialité et sur la carrière des futurs médecins.
M . Alexandre Belo demande à Mme le ministre de la santé et de
la famille de bien vouloir envisager pendant la période transitoire

où il y aura• juxtaposition des services de douze et seize mois,
de revenir au principe du choix selon l'ancienneté des concours.

Il lui demande également de bien vouloir intervenir auprès de
son collègue M. le ministre de la défense pour que les internes
des promotions 1977-1978 et ultérieures puissent bénéficier d ' une
mesure de libération anticipée sans solde au bout de douze mois
de service.

Enseignement secondaire (personnel non enseigna))t).

15245 . — 20 avril 1979 . — M. Antoine Gissinger demande à M. le
ministre de l 'éducation de lui faire le bilan, si possible par académie,
des résultats obtenus suite aux instructions données aux recteurs
qui ont été invités à redistribuer, dans un souci d'équité, certains
emplois qui n ' apparaissaient pas indispensables à la bonne marche
de certains établissements (lycées ou collèges) en ce qui concerne
en particulier l 'opération de mise en place d 'équipes mobiles d' ou-
vriers professionnels appelés à assurer l 'entretien et la maintenance
.des lycées et collèges situés dans une aire géographique déterminée.

Enseignement secondaire (enseignants : formation).

15246. — 20 avril 1979 . — M. Antoine Gissinger expose à M. le
ministre de l'éducation qu 'il vient d 'apprendre par la presse la

fermeture brutale et définitive du centre chargé de la formation
manuelle et technique qui fonctionnait au sein de l ' école normale
de Strasbourg-Meinau . Cette fermeture a été décidée sans la moindre
consultation et contre l'avis des autorités scolaires locales . Pourtant
ce centre a été l'un des premiers créé en France dès 1967 . Ses per-
sonnels avaient été associés à toutes les expériences et orientations
décidées par le ministère, la dernière en date étant la valorisation
du travail manuel . Il s ' agit d ' une décision regrettable et non justifiée
compte tenu des besoins importants en professeurs d 'éducation
manuelle et technique, dans la perspective de la mise en place
des options technologiques en classe de 4' à la rentrée prochaine.
M. Gissinger demande a M . le ministre de l'éducation si ce
transfert de Strasbourg à Metz est irrémédiable . Il lui fait observer
que la région Alsace a encore de grands besoins à satisfaire dans
le domaine de la formation manuelle et technique.

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

15247 . — 20 avril 1979. — M . Antoine Gissinger expose à M . le
ministre de l'éducation qu'une circulaire du rectorat de Strasbourg,
adressée en janvier dernier aux chefs des établissements scolaires de
t' académie, fait état de recrutement à l 'emploi de directeur de
C .E.G. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les raisons
pour lesquelles on recrute toujours pour un poste n 'ayant plus
d'existence puisque les C. E . G, ont été supprimés . Il lui rappelle
à cette occasion que les difficultés que rencontrent par ailleurs
les anciens directeurs de C .E.G . (ou faisant fonction) pour obtenir
leur intégration comme principaux de C .E.S.

Santé publique (tétanos).

15248 . — 20 avril 1979 . — M. Antoine Gissinger rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu 'en France 500 per-
sonnes sont atteintes chaque année de tétanos . Leur hospitalisation
est très coûteuse et, ce qui est encore plus grave, la moitié en
meurt. Le tétanos touche particulièrement les femmes et les per-
sonnes âgées de plus de cinquante-cinq ans . Or, actuellement, les
seules vaccinations obligatoires concernent les jeunes enfants, avec
un rappel qui, souvent, n'est pas effectué . En outre, les militaires
appelés sont vaccinés au moment . oit ils effectuent leur service
national mais, là encore, beaucoup ne bénéficient pas de ce vaccin
en raison de leur dispense. De plus, les jeunes filles ne subissent
évidemment pas cette vaccination . II s' agit d 'un problème grave
et dont le coût pour la collectivité , est très élevé. M. Gissinger
demande à Mme le ministre de la santé et de la famille de bien
vouloir lui dire comment il est résolu dans des pays comparables .
au nôtre : Grande-Bretagne . R.F.A ., etc. Il souhaiterait également
savoir quelle est sa position sur cette affaire et quelle solution
pourrait être, .selon elle, envisagée.

Obligation alimentaire (pensions alimentaires).

15249. — 20 avril 1979. — M. Antoine Gissinger attire l 'attention
de M. le ministre de la justice sur les récentes conclusions d 'études
faites par le ministère de la justice en liaison étroite avec le
Crédoe, la Sofres et l ' Ined concernant le paiement des pensions
alimentaires, études qui aboutissent aux résultats suivants : 34 p. 100
des pensions accordées aux enfants ne sont pas ou sont mal payées;
42 p . 100 des pensions accordées aux femmes ne sont pas ou sont
mal payées. Par ailleurs, il semblerait que la procédure de recou-
vrement public des pensions alimentaires soit peu utilisée et, quand
elle t'est, les résultats seraient peu encourageants . 11 lui demande
s'il n'envisage pas de faire prendre de nouvelles mesures à ce sujet :
soit la création d 'un fonds de garantie ou de paiement des pen-
sions alimentaires ; soit la création d'un système d 'avance de la
pension par un organisme public ; soit toute autre réforme ou pro-
cédure permettant de mieux garantir un paiement régulier, amélio-
rant ainsi la situation actuelle dont sont victimes beaucoup d 'ayants
droit .

Enseignement (rythmes scolaires).

15250. — 20 avril 1979. — M. Antoine Gissinger attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur l 'avis adopté par le Conseil
économique et social sur l 'organisation des rythmes scolaires et sur
les orientations définies par le conseil des ministres du 7 mars 1979
et lui demande quelles suites il compte donner dans les mois à
tenir à cés deux prises de position.

Enseignement secondaire (enseignants).

15251 . — 20 avril 1979. — M . Antoine Gissinger demande à M. le
ministre de l'éducation s 'il n 'envisage pas une revalorisation de
l ' indemnité annuelle de logement . de 1 800 francs accordée à cer-
tains enseignants du secondaire, indemnité qui n 'a pas subi de modi-
fications depuis des années tandis que, dans le même temps, et cela
à la suite de majorations successives, les indemnités municipales
des instituteurs ont presque atteint le triple de ladite somme .
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Elevage (moutons).

15252. — 20 avril 1979. — M . Jacques Godfraln demande à M. I.
ministre de l'agriculture quelles sont les aides de la C . E. E. dans les
différents pays européens présentant des zones défavorisées . Selon
la revue Patre de février 1979, dans le Palatinat (R. F . A.), l ' aide
serait accordée selon le tableau suivant : 0 à 25 hectares : 100 D . M.;
25 à 100 hectares : 50 D . M . ; 100 hectares et plus : 25 D . M . Selon
la n Sheep Breeding Improvment Programs (ministère de l 'agri-
culture irlandais), l'aide porterait sur 30 livres sterling par agneau
et 40 livres sterling par antenais, la C . E. E. n ' intervenant que pour
30 p . 100 . M . Jacques Godfrain souhaiterait savoir si ces informations
sont exactes et si un tableau comparatif de ces aides peut lui être
fourni .

Energie nucléaire (sécurité).

15253. — 20 avril 1979. — M. Yves Lancien appelle l'attention de
M. te ministre de l' industrie sur l'incident technique survenu à la
centrale électronucléaire de Three-Mile-Island en Pennsylvanie et,
dans le but d'informer l'opinion dans le cadre plus général des
risques de diverses natures encourus par les populations, lui demande
s'il peut fournir des renseignements comparatifs sur les risques
possibles dus aux accidents naturels et aux diverses activités
humaines. En particulier, M . le ministre de l'industrie peut-ii donner
un tableau des accidents survenus depuis trente ans en France ou
dans le monde, dans les divers cycles de productions énergétiques :
bois, charbon, pétrole, gaz, hydraulique, nucléaire, énergies dites
nouvelles (nombre d'accidents et victimes dans chaque cas), en
sorte d'établir une hiérarchie des risques respectifs . Peut-il préciser
de surcroît si, s'agissant de l'équipement électronucléaire, des inci-
dents sérieux comparables à celui de Three Mile-Island se sont déjà
produits en France qui auraient mis en jeu les systèmes de sécurité
prévus .

Educatiowi physique et sportive (enseignants).

15254. — 20 avril 1979. — M. Michel Noir demande à M. le ministre
de la jeunesse, des sports et des loisirs si le projet de décret à
l' étude depuis novembre 1976, accepté par le conseil supérieur de
jeunesse de l'éducation populaire et des sports le 15 juin 197E et
par le conseil de l'enseignement général et technique le 21 septem-
bre 1978, va prochainement être publié . Du fait de l' annulation par
le Conseil d'Etat (1 . ' octobre 1976) de la circulaire du 10 septem-
bre 1973, relative au recrutement des enseignants d ' éducation phy-
sique et sportive exerçant dans les établissements privés sous
contrat, on est en effet en face d'un vide juridique préjudiciable
aux personnels en cause.

Sports (associations et'clubs).

15255. — 20 avril 1979 . - M. Michel Noir demande à m. se minis-
tre de la jeunesse, des sports et des loisirs s'il envisage de faire
accéder aux fonds du Loto les fédérations sportives scolaires. Il
observe en effet que certaines fédérations sportives mixtes, adultes
et scolaires, en bénéficient et peuvent ainsi faire face en particulier
aux charges d'encadrement et d'orientation sportive résultant pour
les scolaires des activités du mercredi . Par contre, d'autres fédé-
rations exerçant des activités identiques ne bénéficient pas de ce
soutien financier, du fait qu'elles n'interviennent qu'en milieu
scolaire. Il lui demande les raisons d'une telle Inégalité de trai-
tement.

Éducation physique et sportive (enseignement libre).

15256. — 20 avril 1979. — M. Michel Noir attire l'attention de
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur le fait
que l'U . G. S. E. L. (Union générale sportive de l'enseignement
libre) se voit refuser l 'accès aux heures supplémentaires prévues
dans le cadre du plan de relance de l'automne dernier . Il lui
demande si un tel refus est définitif et dans ce cas, s 'Il n'y aurait par
là une atteinte grave au principe de la liberté de l'enseignement.

Sports (associations et clubs).

15257. — 20 avril 1979 . -- M. Michel Noir attire l 'attention de
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur l ' inégalité
de traitement dont sont victimes les élèves de l'enseignement libre
en matière de subventions accordées aux associations sportives sco-
laires ou universitaires. En effet, les crédits prévus pour l'année 1979
sont calculés ou représentent une somme de 0,30 franc par élève et
par an pour l' U . G . S. E . L ., 1,20 franc par élève et par an pour
l'U . N . S . S., 2 francs par étudiant et par an pour la F. N . S. U. Il
lui demande les raisons de ces inégalités de traitement.

Communautés européennes (Cour de justice).

15258. — 20 avril 1979 . — M. Michel Debré demande à M . le minis-
tre des affaires étrangères s 'il n 'estime pas urgent de revoir les
conditions de fonctionnement de la Cour de justice de Luxembourg ;
qu'il résulte en effet de manifestations récentes de cet organisme
supranational qu ' il se croit à ce point souverain qu'il prend des
délibérations intéressant un Etat sans demander à cet Etat quelles
sont les observations qu ' il peut présenter qu 'en particulier la
délibération de novembre 1978 relative à l 'Eur;.tom révèle, outre
le caractère préfabriqué du litige. une volonté d 'agir au détriment
de la France, sans que le Gouvernement f rançais ait été en mesure
de défendre son point de vue ; qu ' une telle attitude relève plus
d'arrière-pensées politiciennes que d ' une conception sereine de la
justice ; qu'il résulte en second lieu de déc :aret(ons constantes et
répétées, notamment à l 'occasion de réceptions données à des
magistrats et juristes français, à la suite de voyages organisés aux
frais du contribuable, que l 'orientation de la Cour est de définir
un droit européen supérieur au droit national français ; que cette
attitude Inspirée des juristes de l 'ancien Saint Empire romain et
germanique est d 'autant plus inadmissible que la Cour s' inspire
des conceptions germaniques ou anglo-saxonnes du droit et non des
conceptions françaises ; qu'elle a d'ailleurs été expressément
condamnée par le Conseil constitutionnel et qu ' il est surprenant
que notre Gouvernement laisse faire une évolution si contraire
à notre tradition et à nos intérêts ; qu'enfin il est de règle dans
les instances judiciaires entre Etats, dont la Cour de La Haye
est le meilleur exemple, qu'il soit indiqué à quelle majorité a
été adopté un arrêt ou un avis ; que les noms des magistrats for-
mant cette majorité soient connus et que les magistrats formant
la minorité puissent publier les motifs de leur position personnelle ;
que tous ces faits, éclairés par bien des déclarations prétentieuses,
constituent un ensemble suffisant pour imposer à un Gouvernement
qui se dit soucieux de l'indépendance nationale un sursaut de
caractère et de courage . M. Debré demande à M . le ministre quand
viendra ce sursaut.

Communautés européennes (Cour de justice).

15259. — 20 avril 1979 . — M. Michel Debré demande à M . le mini,'
tre de la justice s'il n'estime pas urgent de revoir les conditions
de fonctionnement de la Cour de justice de Luxembourg ; qu'il
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résulte en effet de manifestations récentes de cet organisme supra-
national qu 'il se croit à ce point souverain qu 'il prend des délibé-

rations intéressant un Etat sans demander à cet Etat quelles sont

les observations qu ' il peut présenter ; qu 'en particulier la délibé-

ration de novembre 1978 relative à l ' Euratem révèle, outre le

caractère préfabriqué du litige, une volonté d 'agir au détriment

de la France sans que le Gouvernement français ait été en mesure
de défendre son point de vue ; qu ' une telle attitude relève plus
d'arrière-pensées politiciennes que d 'une conception sereine de la

justice ; qu'il résulte en second lieu de déclarations constantes à

des magistrats et juristes français . à la suite de voyages organisés

aux frais du contribuable . -que l 'orientation de la Cour est de définir
un droit européen supérieur au droit national français ; que cette
attitude inspirée des juristes de l'ancien Saint Empire romain et

germanique est d ' autant plus inadmissible que la Cour s 'inspire
des concertions germaniques ou englue:fle nues du droit et non des
conceptions françaises ; qu'elle a d'ailleurs été expressément

condamnée par le Conseil constitutionnel et qu ' il est surprenant

que notre Gouvernement laisse faire une évolution si contraire
à notre tradition et à nos intiérêts ; qu'enfin il est de régie dans
les instances indiciaires entre Etats. dont la Cour de La Raye est

le meilleur exemple . qu'il soit indiqué à quelle majorité a été
adopté un erré( ou un avis ; que les noms des magistrats formant
cette minorité soient connus et que les magistrats formant la mine-

rité puissent publier les motifs de leur proposition personnelle ;

que tous ces faits éclairés par bien des d'elarations prétentieuses
cons)ituent un ersomhle suffisant pour imposer à un Gouvernement
qui se dit soucieux de l 'indépendance nationale un sursaut de

caractère et de courage . M . Debré demande à M. le ministre quand

t•iendte ce sursaut .

Tabac• i production

15260. — 20 avril 1979. — M. Michel Debré, s'adressant à M. le
ministre du budget, est extrêmement surpris de la réponse publiée
au Jeureul u)tiriel du 5 avril à sa question n" 6999 du 10 octobre
1978 : il observe qu 'il parait d'abord étonnant que la déclaration du
Gouvernement de ne pouvoir rester sans réaction à des démarches
ou à des influences aussi insolites que celles qui sont évoquées s
alors que ces démarches sont constantes et rencont rent un écho
le plus favorable et le plus hostile aux intérêts français auprès
des services de la commission n'ait fait jusqu 'ici l 'objet d'aucune
réaction connue ; qu'il suffit de constater l ' argent dépensé par les
sociétés étrangères pour mesurer leur offensive, également l'atti-
tude équivoque des services de la commission à propos des débits
de tabac, pour mesurer l'action desdites soeiétes ; qu'au surplus ii
est surprenant de constater avec quelle facilité le ministère du
budget abandonne les intérêts des producteurs français de tabacs
et le monopole traditionnel sans aucun bénéfice pour l'économie
nationale. Il lui demande en résumé quelle est la politique française
en matière de culture, de transformation et de vente des tabacs
et si les services du ministère acceptent de n'être plus que les
rouages d'exécution d'une politique définie à Bruxelles sous la

pression des multinationales.

Armement trédnc•tio u1.

15261. — 20 avril 1979. — M. Michel Debré demande à M. le
ministre des affaires étrangères si les propositions francaises tour
chant la réduction des armements en Europe sont bien toujours
limitées aux armements conventionnels et, contrairement à certaines
informations publiées dans la presse, qu 'il n 'est en aucune façon
question de soumettre notre force nationale de dissuasion à une
quelconque discussion ou négociation internationale .

SEANCE DU 19 AVRIL 1979

Et rangers (libre circulation des capituler).

15262 . — 20 avril 1979. — M. Michel Debré demande à M. I.
Premier ministre s 'il n'est pas préoccupé du nombre et de l 'impor•
tance des achats de terres, maisons, forêts, faits par des persan-
nalités étrangères dans les départements français de l 'Est et s' il
considère que la libre circulation des capitaux permet de laisser
s ' instituer et s 'agr' eav'er une situation de nature à altérer l 'ordre
intérieur et la pue ique de la République.

Industrie sidérurgique facticité et emploi).

15263. — 20 avril 1979. — M. Michel Debré demande à M . I.
ministre de l 'industrie s 'il ne lui parait pas utile de faire mie
déclaration sur la politique sidérurgique de la France compte tenu
de diverses circonstances : 1" l ' incapacité manifeste de la coin-
mission qui, n 'osant pas appliquer le traité qu 'elle a la respon-
sabilité d'exécuter, se réfugie dans l'application de l 'article Il du
traité A .G .T .C . lequel ne correspond nullement aux exigences du
marché intérieur ; 2" la mainmise de plus en plus manifeste de
la politique européenne par les grands Konzerns allemands, et,
notamment le Konzern Denelux constitué en violation du traité
sur la Communauté charbon-acier, Konzerns qui ont ouvertement
pour objectif de diminuer la capacité de l'industrie sidérurgique
française ; 3 ' la non-exécution du plan sidérurgique français et
l'impossibilité oit l 'on se trouve présentement de savoir quels
sont les objectifs de production, les usines qui doivent demeurer
en fonctionnement, le montant de l'aide de i'tat, les spécialisations
éventuelles des différents groupes. Il considère que face à nits
partenaires et à la commission, il est indispensable que le Gou-
vernement fasse cennait•e ses intentions et les moyens qu'il
propose pour maintenir à l ' industrie sidérurgique française une
des prenticres places en Europe.

Licenciements (in)oronation).

15264. — 20 avril 1979. — M. Pierre Cornet expose au ministre
du travail et de la participation les inconvénients de la situation
actuelle : en cas de licenciements, le maire de la commune concernée
n'est pas tenu informé par l'administration, si bien qu'il apprend
par la rumeur publique et de façon parfois inexacte et tendan-
cieuse les licenciements . 11 demande quelles sont les mesures envi-
sagées pour pallier des carences dont In gravité est évidente.

Territoires d 'outre mer territoire des terres oestrales

et antarctiques françaises : pèche maritime).

15265 . — 20 avril 1979. — M . Jean Fontaine expose à M. le
ministre des transports ce qui suit : dans tout le domaine maritime
fiançais, la responsabilité du contrôle des pêches appartient à
la direction des pèches de la marine marchande. Dans l'océan indien
et pour ce qui concerne notamment la Réunion et les îles
éparses : Europe, Basses de India, Juan de Nova, les Glorieuses
et 'Fronu•lin, cette responsabilité est exercée par l'administration
des affaires maritimes, quartier de Saint-Denis, avec l'assistance
des correspondants locaux de l' Institut scientifique et technique
des pèches maritimes il .S .T .P .M .) . Une seule exception est entée
à cette règle de droit commun et de bon secs : le territoire des
Terres australes et antarctiques françaises, qui est pourtant un
T .O .M. En effet, celui-ci dispose librement de son domaine mari-
time et le siège du quartier des affaires merititlmes de Kerguelen
est à Paris. il en est de même du contrôle scientifique de la
pèche, qui est exercé par le Muséum d'histoire naturelle de Paris .
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Cette situation dérogatoire pose de graves problèmes à la pêche
réunionnaise, car le privilège des T .A .A .F. couvre également les
eaux territoriales des lies Saint-Paul et Amsterdam, lieux de ',fiche

traditionnels des armements réunionnais depuis des siècles . En
effet, ces derniers se voient imposés une taxe sur les captures qu 'ils
réalisent . Celte taxe, pour le moins inattendue, équivaut en fait.
à assimiler les bateaux réunionnals, opérant sur ces lieux de pèche
traditionnels dans une zone économique française, à des bétinents

étrangers. C' est pourquoi, M . Fontaine demande à M. le ministre
de lui faire connaître s ' il envisage, dans des délais Prévisibles, de
réintégrer le domaine maritime des T .A .A .F. dans le régime

commun du droit maritime français.

Départements d'outremer
(Rétudoo : assurance ,naiadie-rnuierrcité).

15266. — 20 avril 1979. — M . Jean Fontaine signale à M . le
ministre du commerce et de l 'artisanat qu 'il y a plus de quatre
niais il .ui a posé la question suivante n" 97136 : « M. Fontaine
expose à M. le ministre du commerce et de l 'artisanat ce qui
suit : un projet de décret visant à I'applic•ation aux artisans des
départements d ' outre-nier, de l 'assurance maladie-maternité, a été
soumis en 1977 à l 'avis des conseils généraux et aux chambres de
métiers de ces collectivités territoriales. Depuis lors, le plus épais
silence entoure cette affaire. Il lui demande de lui faire connaitre
les perspectives et les échéances des solutions envisagées pour
omettre un terme à cette situation choquante . e A ce jour, il
n'en a pas eu de réponse. Comme il s'agit d'une affaire qui revêt .
une grande importance pour les professionnels concernés de son
département, qui jusqu'à présent, n 'ont aucune protection sociale,
il la lui renouvelle dans l 'espoir que les renseignements sollicités
lui seront fournis.

Départements d'outre-nier (Réunion : sucre).

15267. — 20 avril 1979. — M . Jean Fontaine expose à M . le
ministre de l'agriculture ce qui suit : le plan de relance de l'éco-
nomie sucrière de la Réunion débouche sur des résultats déjà
satisfaisants, alors que toutes les superficies épierrées et replantées
ne sont pas encore entrées dans le cycle de production et qu 'il
reste encore un nombre non négligeable d 'hectares à traiter . Pour
ne pas réduire Ies gains de productivité ainsi réalisés, la question
de l 'augmentation du quota A se pose avec une acuité sans cesse
grandissante. C'est pourquoi, il lui demande de lui faire connaitre :
1° les dispositions envisagées pour donner satisfaction aux légi-
times revendications des planteurs de canne de la Réunion ; 2" si,
comme fait le Brésil, des études sont entreprises pour remplacer
une partie de la consommation essence des véhicules automobiles
par de l 'alcool éthylique, produit à partir de la canne à sucre,
qui serait manufacturée exclusivement pour faire de l'alcool.

Départements d ' outr e-mer (Réunion : mutualité sociale agricole).

15268 . — 20 avril 1979. — M. Jean Fontaine rappelle à M . le
ministre de t'agriculture une revendication fondamentale de la
paysannerie réunionnaise qui souhaite l'alignement sur la métropole
des taux de sécurité sociale qui leur sont appliqués. En effet, les
taux de cotisations versés pour l'emploi de salariés d'exploitations
agricoles dans les D .O .M , au titre des assurances sociales et des
prestations familiales, sont supérieurs à ceux appliqués en métro-
pole : 29,10 p. 100 en assurance sociale et 9,10 p . 100 en prestation
familiale ; contre 26,10 p . 100 et 4 p . 100. II en résulte une surcharge
qui pénalise les agriculteurs réunionnais et qui handicape lourde-
ment l'emploi, data une ile où le chômage devient chaque jour
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de plus en plus angoissant . H lui demande en conséquence de lui

faire connaitre dans quel délai le Gouvernement entend faire
disparaitre cette disparité. pour tenir la promesse faite par le
Président de ln République, il y a trois ans de cela.

Départements d 'outre-mer (e.rpini tants agricoles).

15269. — 20 avril 1979 . — M. Jean Fontaine demande à M. le
ministre de l ' agriculture de lui faire connaitre quel est te point
des études entreprises en vue de l ' extension aux départements
d' outre-mer du régime de la dotation d 'installation au profit des
jeunes agriculteurs, réglementé par le décret n" 713 . 1.29 du 6 février
1976, modifié par le décret n" 78. 125 du 2 février 1978.

Départements d' outre-user (Réunion : rhum).

15270. — 20 avril 1979 . — M . Jean Fontaine signale à M. I. ministre
de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) qu 'il y a
sept mois de cela il lui posait la question n" 6873 suivante :
« M . Fontaine rappelle à M . le ministre de l 'agriculture la vieille
mais toujours valable revendication des responsables du départe.
ment de la Réunion d 'obtenir au profit des distilleries réunionnaises
le transfert du contingent de rhum alloué à la République malgache,
alors que celle-ci était encore colonie française . Il lui demande de
lui faire connaitre si enfin le Gouvernement entend faire droit
à cette légitime revendication . e A ce jour, aucune réponse ne lui
a été donnée concernant cette affaire. Comme il est désireux de
connaitre la suite que compte réserver le Gouvernement à cette
proposition, ii lui renouvelle sa question.

Territoires d 'ouirecaver (territoires ries Terres atcstrnfes

et axcarctignes françaises : pêche maritime).

15271 . — 20 avril 1979 . — M. Jean Fontaine expose à M. le ministre
de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) ce qui suit :
dans tout le domaine maritime français, la responsabilité du

contrôle des pêches appartient à la direction des poches de la
narine marchande . Dans l'Oeé n Indien et pour ce qui concerne
notamment la Réunion et les tics éparses : Europe, Bassas de Indta,
Juan de Nova, les Glorieuses et Tronteliu, cette responsabilité

est exercée par l' administration des affaires maritimes, quartier

de Saint-Denis, avec l 'assistance des correspondants locaux de l 'Ins-

titut scientifique et technique des pèches maritimes (L S . T . P. Su.

Une seule exception est notée à cette régie de droit commun et
de bon sens le territoire des Terres australes et antarctiques

françaises, qui est pourtant un T.O.M . En effet, celui-ci dispose

librement de son domaine maritime et le siège du quartier des
affaires maritimes de Kerguelen est à Paris . li en est de même
du contrôle scientifique de la péche, qui est exercé par le Muséum

d 'histoire naturelle de Paris. Cette situation dérogatoire pose de

graves problèmes à la pèche rénniounaise, car le privilège des

T.A.A.F. couvre également les eaux territoriales des iles Saint-

Paul et Amsterdam. lieux de pêche traditionnels des armements

réunionnais depuis des siècles . En effet, ces derniers se voient

hnpasés une taxe sur les captures qu'ils réalisent. Cette taxe,
pour le moins inattendue, équivaut en fait à assimiler les bateaux

réunionnais, opérant sur ces lieux de pêche traditionnels dans une
zone économique française, à des bâtiments étrangers . C 'est pour-

quoi M. Fontaine demande à M. le ministre de lui faire connaître
s'il envisage dans les délais prévisibles de réintégrer le domaine

maritime des T. A . A. F. dans le régime commun du droit mari-
time français.
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRi'I 'ES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE

Ennpioi (vacataires de l' administration).

6572. — 30 septembre 1978. — M . Philippe Madrelle appelle
l 'attention de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur les
licenciements de nombreux vacataires employés par des adminis-
trations. Ceux ci, après une semaine de préavis seulement et une
année de travail, se voient confrontés à des lendemains bien noirs.
D 'autant que, dans la plupart des cas, les indemnités de chômage
qui leur seront servies seront extrêmement faibles . 11 lui demande
ce qu 'il compte faire afin de remédier à une situation aussi grave
qu 'injuste.

liépnese. — La plupart des vacataires recrutés pour une année
à compter du 1"' juillet 1977 par les administrations, au titre du
plan d 'action gouvernemental pour l 'aide à l'emploi des jeunes,
ont vu en fait leur contrat renouvelé jusqu 'au 31 décembre 1978
et leur situation améliorée, puisque leurs conditions de travail
et leurs rémunérations sont, depuis le 31 juillet 1978, identiques
à celles qui sont appliquées aux autres personnels auxiliaires de
l'Etat. Depuis lors, ils bénéficient, à l ' instar des autres auxiliaires,
de possibilités identiques pour stabiliser définitivement leur situa-
tion en présentant les concours donnant accès aux corps de fonc-
tionnaires de l' Etat. La plupart des ministères dans lesquels ils
avaient été embauchés à l'origine comme vacataires, ouvrant d'une
manière régulière des concours, la consolidation de la situation de
ces agents ne parait pas présenter plus de difficultés que pour
les personnels non titulaires recrutés à un autre tit re que le plan
d 'action en faveur des jeunes, puisqu'il s ' agit, pour les uns connue
pour les autres, de faire la preuve de leurs mérites . En outre,
dans le cas où il est mis fin à leur cohaboration au service public,
les allocations pour perte d 'emploi leur sont attribuées selon les
modes de calcul appliqués aux autres non titulaires : on ne sau-
rait, dans ces conditions, évoquer une injustice à leur égard.

Jeunes (emploi).

10902. — 8 janvier 1979. — M. Eugène Berest expose à M. le
Premier ministre (Fonction publique) que la-situation des jeunes qui
ont été embauchés par l 'administration comme vacataires et qui
sont communément dénommés vacataires Barren varie, semble-t-il,
d'une administration à l 'autre, et que si, dans certains cas, elle s ' est
consolidée, dans d 'autres, elle reste précaire . Il lui demande de bien
vouloir préciser quelle est la situation de ces jeunes au 31 décembre
1978.

Réponse . — Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire . ia
plupart des vacataires recrutés pour un an à compter du l'' juil-
let 1977 par les administrations au titre du plan d 'action gouver-
nemental pour l'aide à l'emploi des jeunes ont vu leur contrat
renouvelé jusqu'au 31 décembre 1978 et leur situation améliorée,
puisque leurs conditions de travail et de rémunération ont été
alignées depuis le 31 juillet 1978 sur celles qui sont appliquées
aux autres non titulaires de ces administrations . Par voie de consé-
quence, ils bénéficient des mêmes possibilités que ceux-ci pour
stabiliser définitivement leur situation en présentant les concours
donnant accès aux corps de fonctionnaires titulaires . Seuls les
ministères de la culture et de la communication, de la jeunesse,
des sports et des loisirs ont dû, faute d 'emplois vacants à offrir
aux concours, mettre un terme à la collaboration de ces agents
au 31 décembre 1978 . Toutes les autres administrations se sont
efforcées de conserver en qualité d'auxiliaires ceux d 'entre eux
qui n ' avaient pas accédé à un corps de fonctionnaires titulaires
par les voies normales de recrutement.

Fonctionnaires et agents publics
(fonctionnaires à statuts particuliers).

11256 . -- 20 janvier 1979 .— M . Jack Ratite attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur le retard anormal apporté à
la publication des textes d ' applIcation de l ' article 31 de la loi n " 77 . 574
relative aux nouvelles modalités de classement des fonctionnaires
à statuts particuliers (chargés d'études, documentalistes, etc .) . !S;
matière de rappel, il y a échéance quadriennale et chaque mois
écoulé à partir du 1"' juillet 1979 sera autant de perdu pour les
intéressés tant du point de vue financier que de celui du dérou•
lement de carrière . Considérant que la date d'effet de cette lot
avait été fixée au 1'' . . juillet 1975, il lui demande quelles mesures

Architecture (agréés en architecture).

15272 . — 20 avril 1979 . — M. Jean Fontaine expose à M. le ministre
de l'environnement et du cadre de vie ce qui suit : la loi n" 77-2
du 3 janvier 1977 sur l'architecture et son décret d 'application
n " 78-68 du 16 janvier 1978 pour la reconnaissance du titre d 'agréé
en architecture en faveur des maitres d 'oeuvre qualifiés, prévoient
l'avis d'une commission paritaire composée en nombre égal de
représentants de la fonction publique, d 'architectes D .P .L .G.
et de maîtres d'oauvre . Ce principe de la parité est posé notam-
ment par l'article 37.2 de la loi . Or, une circulaire d'application du
8 août 1978, pour le fonctionnement de cette commission, prévoit
que celle-ci ne peut valablement délibères . que si le quorum est
atteint et fixe celui-ci au nombre de huit . Jusque-là rien que de
très normal. Mais cette circulaire ajoute, abusivement, que le
quorum ci-dessus précisé n ' implique pas la parité entre profession-
nels et que la commission peut délibérer même si les maîtres
d 'ceuvre n 'y sont plus représentés par la règle de l'éviction au
fur et à mesure de l'étude des dossiers . Il y a là à l'évidence un
détournement de la volonté du législateur par le biais d 'une circu-
laire d ' application. Un tel comportement ne peut être toléré, d 'autant
qu ' il a une fâcheuse tendance à proliférer . C 'est pourquoi M. Fon-
taine demande à M. le ministre de lui faire connaître les mesures
qu ' il compte prendre pour rétablir la légalité dans cette affaire
et prévenir toute initiative de ce pence.

Départements d'autre-mer (calamités agricoles).

15273. — 20 avril 1979. — M. Jean Fontaine signale à M. le
ministre de l 'agriculture que le 20 janvier 1979, répondant à sa
question écrite n" 9594 du 5 décembre 1978 au sujet du régime de
garantie contre les calamités agricoles dans les départements d 'outre-
mer, il lui indiquait que l ' application de la loi du 31 décembre 1974
traitant oie cette affair e entrerait bientôt en application après plue
de quatre ans d ' attente. A ce jour, il ne voit rien de tel poindre
à l 'hor izon. En conséquence, il lui demande de faire le point de
la situation.

Départements d 'outre-mer (exploitants agricoles).

15274. — 20 avril 1979 . — M. Jean Fontaine signale à M . le
Premier ministre que le ministre de l'agriculture, en réponse à sa
question n " 9593 du 5 décembre 1978, relative à l'inscription à
l'ordre du jour de l ' Assemblée nationale du projet de loi, parlant
extension aux départements d ' outre mer de l 'assurance contre les
accidents du travail et de la vie privée des non-salariés agricoles,
lui a indiqué que ce texte pourrait être discuté lors de la présente
session parlementaire. Il lui demande, en conséquence, de lui faire
connaître s'il envisage de l ' inscrire à un prochain ordre du jour
de l'Assemblée nationale.

Départements rl 'ontre-errer (militaires).

15275. — 20 avril 1979 . — M. Jean Fontaine signale à M. le
ministre de la défense que, répondant le 30 novembre 1978' à sa
question écrite n" 117 du 7 avril 1978 concernant l 'extension aux
militaires des dispositions du décret n" 78 .399 du 20 mars 1978,
relatif à la prise en charge par l ' Etat des frais de voyage de congés
!nidifiés accordés aux magistrats et agents de la fonction publique
en service dans les départements d'outre-mer ou originaires des
départements d'outre-mer, il lui indiquait que la question était à
l ' étude . Après plus d' un an d' attente, Il lui demande de lui faire
connaître quel est le degré d'avancement de ces études.
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il compte prendre pour régulariser d'urgence celle situation, qui
tend une fois de plus par la non-application de la loi à vider de
son sens la volonté du législateur.

Réponse. — La loi n" 77-574 du 7 juin 1977 a, en son article 31,
posé le principe d 'une prise en compte partielle de l 'ancienneté
acquise dans leur emploi d ' origine par les fonctionnaires et les
ngents non titulaires qui accèdent à un corps de catégorie A. Elle
a. d'autre part, prévu la modification des statuts particuliers des
corps de fonctionnaires concernés par ces dispositions nouvelles.
avec effet du 1 juillet 1975 . En posant ce principe de portée
générale, la loi n 'a pas fait naître de créance certaine et exi-
gible susceptible de se voir opposer la déchéance quadriennale . Ce
sont les décrets modifiant les statuts particuliers qui constitueront
les faits générateurs de droits pour les fonctionnaires concernés
et permettront de déterminer le point de départ du délai de la
déchéance . Une vingtaine de ces décrets ont été, à ce jour, publiés
et les autres sont en préparation ou en cours de publication. Les
révisions de situation effectuées en application de ces textes porte-
ront effet pécuniaire à compter du l e juillet 1975 pour les fonc-
tionnaires titularisés avant cette date et à la date de leur titula-
risation pour les autres . Ainsi, les intéressés ne subiront aucun
préjudice lié à une publication des textes d 'application postérieure
au 1•' juillet 1979.

F'ouetior aires et ngents publics (catégorie B).

11459. — 27 janvier 1979 . — M. Alain Bosquet attire l ' attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur les revendications
du personnel technique et administratif de catégorie B des minis-
tère .; de l 'environnement et du cadre de vie, et des t ransports . Ces
revendications sont : 1" reclassement incidiaire par alignement sur
les indices extrémes des techniciens d ' étude et de fabrication du
ministère de la défense ; 2" amélioration des déroulements de car-
rière dans chaque niveau de grade ; 3" pyramidage du corps à
50 p. 100 l' r niveau), 30 p. 100 r2• niveau, et 20 p. 100 )3' niveau) ;
4" augmentation des possibilités de promotion de façon à assurer à
tous les agents de catégorie B l'accès au dernier niveau de grade
avant l 'âge normal de la ret raite et, à terme, un déroulement
Itneaire de la carrière ; 5 " élargissement et aménagement des condi-
tions d 'accès en catégorie A ; 6" réforme du régime indemnitaire
sur la base d'ùn minimum de trois mois de salaire ; 7" maintien
et application du statut général de la fonction publique pour tout
le personnel ; 8" association très large des représentants du per-
sonnel à tout projet de restructuration . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre afin que ces revendi-
cations puissent étre satisfaites.

Réponse . — Les fonctionnaires de catégorie B du .rinistère de
l' environnement et du cadre de vie et du ministère des transports
ont bénéficié au cours des dernières années des mesures qui ont
été prises, pour cette catégorie, au plan interministériel à la suite
de discussions avec les organisations syndicales représentatives
de l ' ensemble de la fonction publique. Conformément à l'accor d
du 22 septembre 1972 portant sur la réforme de la catégorie B,
l' indice de début et l' indice terminal de leur carrière ont été
augmentés respectivement de 23 et 23 points réels entre le

décembre 1972 et le 1 juillet 1 07(1. Au titre de lapplication
des articles 8 et 9 de la convention salariale pour 1976, la propo rtion
des emplois des deuxième et t'oieiéme niveaux de grade a été
augmentée. Depuis aucun élément nouveau n 'est intervenu qui
justifierait l'intervention dans ces domaines de mesures particu-
Itères en faveur des fonctionnaires de catégorie B de ces deux
départements ministériels . En revanche, un aménagement des dispo-
sitions statutaires qui leur permettent d' accéder à des corps de
catégorie A pourrait être examiné dans les limites compatibles
avec les besoins propres à ces derniers corps compte tenu notamment
des attributions et des responsabilités qui son! confiées à leurs
membres . Le statut général des fonctionnaires s'applique aux
personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titu .
larisées clans un grade de la hiérarchie des administrations de
l'Etat ; ce principe est strictement respecté en ce qui concerne
le personnel des ministères précités et il n'est nullement envisagé
de soustraire à ce statut les fonctionnaires de la catégorie B qui
en dépendent . Enfin, il appartient à chaque minist re intéressé
d'entreprendre les consultations des représentants du p ersonne! qu ' il
juge opportunes à propos: de l ' organisation de ses _ervices.

Fonctionnaires et agents publics (rémvnérations).

11650 . — 3 février 1979. — M. Main Vivien attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Fonction publique) sur les discriminations que
subissent de nombreuses communes en France, dans la mesure où plu-
sieurs catégories de personnel connaissent des abattements de salaire
en fonction d ' un zonage dont la justification n 'a plus sa raison d ' être.
A plusieurs reprises le Gouvernement a reconnu le bien-fondé de

cette requête et réduit progressivement le nombre de zones en
commençant par les plus discriminatoires . Toutefois, depuis plusieurs
années, le système des zonages reste en l'état . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour parvenir, suivant un échéancier,
à la suppression définitive des zones d ' indemnités de salaire.

Réponse. — Comme le fait justement remarquer l'honorable
parlementaire, le Gouvernement a mené ces dernières années en
matière d ' indemnité de résidence une politique d ' amélioration du
système par la réduction du nombre de zones et par l'integralion
progressive de points de cette indemnité dans le traitement soumis
à retenues pour pension . Ces différentes mesures ont été décidées
clans le cadre des discussions salariales menées chaque année par
le Gouvernement avec les organisations syndicales représentatives
de la fonction publique . A l ' heure actuelle, il n ' est pas possible
de préjuger les orientations qui seront susceptibles d 'élre retenues
pour l 'avenir.

Fouetiousaires et agents publics )Afrique du Nord).

14371 . — 31 mars 1979. — M. Emmanuel Hamel appelle l 'attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur l 'article 6 de
la loi modifiée n" 52-843 du 19 juillet 1952 qui a prévu l'attribu-
tion de majorations d ' ancienneté valables pou' l 'avancement aux
fonctionnaires et agents publics ayant participé à la campagne
de guerre 1939-1945 ou aux campagnes d'Indochine ou de Corée.
Il lui demande s 'il ne lui paraitrait pas équitable de mettre à
l ' étude l' extension de ces dispositions aux anciens combattants
d ' Afrique du Nord afin qu'ils ne soient pas désavantagés par rapport
aux précédentes générations du feu.

Réponse . — Les opérations d ' Afrique du Nord ne sont pas compa-
rables aux conflits qui ont donné aux anciens combattants des
deux guerres mondiales ainsi qu 'à ceux d 'Indochine et de Corée
un droit à des majorations d'ancienneté valables pour l 'avancement.
Il ne semble donc pas possible de répondre favorablement à la
question posée.

AFFAIRES ETRANGERES

Conne u iman !rtéconomique coropéew)e
dnstitat earopéeu de recherche en matière économique et sociale).

11286. — 20 janv ier 1979 . — M. Vincent Ansquer demande à
M . le Premier ministre s 'il n'estime pas opportun de proposer que
Paris soit le siège de l'institut européen de recherche en matière
économique et sociale dont la création est envisagée par la commis-
sion européenne.

Réponse . — Comme le suggère l'honorable parlementaire . le
Gouvernement français est intéressé à accueillir sur son territoire
des organismes du type de l 'institut européen de recherche en
matière économique et sociale. Il ne manquera donc pas de veiller,
clans les discussions relatives à la création éventuelle de cet institut,
à ce que sa localisation sait conforme à sa politique générale en
la matière, à savoir une répartition .iquilibrée entr e les Etats
membres des lieux de travail des institutions communautaires et
des sièges des organismes qui leur sont rattachés . Les décisions
des Etats membres en ce domaine sont prises à l' unanimité, dans
l ' esprit qui vient d ' être indiqué et qui est partagé par les autres
gouvernements . Il est encore à noter que la France est le seul
Etat avec la Belgique et le Luxembourg à accueillir une des insti-
tutions des Communautés, en l'occurrence l 'Assemblée parlementaire
européenne . Le Gouvernement français a aussi proposé Strasbourg
comme siège de l ' Office européen des marques, dont la création
est en cours de négociation . Par ailleurs, les organismes actuellement
existants sont localisés de la manière suivante : en République
fédérale d 'Allemagne, l ' office européen du brevet et le centre
européen pour le développement de la formation professionnelle ;
en Italie, l' institut universitaire de Florence, le centre commun de
recherche d ' lspra ; en Grande-Bretagne . le Jet (recherche sur la
fusion nucléaire) ; en Irlande, la fondation européenne pou' l 'amé-
lioration des conditions de travail et de la vie ; aux Pays-Bas, un
service de l ' office européen des brevets. Au total, cette répartition
ne parait pas être de nature à exclure de nouvelles implantations
d 'or ganismes européens sur le territoire français.

Administration (rapports avec les administr és).

12356. — 17 février 1979. — M. Jean Boinvilliers demande à
M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui indiquer:
1" combien de revues, lettres d ' information, bulletins et autr es
périodiques sont édités par son ministère pour l 'information des
usagers et du public : 2" quel est le tirage de ces publications
(par titre( et quels crédits ont été consacrés en 1977 et 1978
et sont prévus en 1979 pour leur financement ; 3" s'il existe, au



2824

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 19 AVRIL 1979

sein des administrations dont il est responsable, des services chargés
de l'information du public, quels en sont les effectifs et les crédits
de fonctionnement pour 1977, 1978 et 1979.

Réponse. — Le ministère des affaires étrangères publie réguliè-
rement des «Documents d ' actualité internationale n par l 'inter-
médiaire de la Documentation française, en 120(1 exemplaires et
dont le coùt s'est élevé en 1977 à 63 320 francs, en 1978 à 68 900
francs et s'élèvera en 1979, selon les prévisions, à 70000 francs.
Le ministère n 'édite pas d'autres revues ou périodiques destinés
à l ' information des usagers ou du public français . En revanche,
il existe un certain nombre de publications culturelles et d'infor-
mation générale destinées au public étranger . Le tirage de Nor.
veltes de France, du Courrier musical de France et du Bulletin
critique du livre français s 'est élevé respectivement en 1978 à
38000, 2 100 et 5800 exemplaires par an en v iron et représente une
somme de l'ordre de 3,8 millions de francs . Celui de Fronce-lu for-
mations est de 58000 exemplaires t9 numéros par an) et représente
une dépense de 1200(100 francs. Le ministère des affaires étran-
gères dispose de services chargés de recevoir et d ' informer le
public ; à l'administration centrale, il s'agit notamment de Carrefour-
Coopération pour les candidats à des postes dans les pays en déve-
loppement, et plus généralement de la direction générale des
relations culturelles, scientifiques et techniques, et de la direction
des conventions administratives et des affaires consulaires . Dans
le monde entier, les consultats français remplissent cette fonction
vis-à-vis de nos compatriotes résidant à l ' étranger. La multiplicité
même des domaines d' activité du ministère des affaires étrangères,
la dispersion des services qui ont pour mission d 'informer le public
et la modulation de leurs effectifs en fonction des nécessités sai-
sonnières rendent difficile un décompte précis des agents chargés
plus particulièrement de ces tâches et des c rédits qui leur sont
affectés.

Organisation des Nations Unies tjonds d 'aide aux détenus
et réfugiés chiliens).

12831 . — 24 février 1979. — M. lierre Guldoni demande à M. le
ministre des affaires étrangères : 1" de lui préciser la position prise
par la France à l ' égard du fends volontaire d 'aide financière huma-
nitaire et judiciaire aux détenus et réfugiés chiliens et à leurs
familles dont la création a été décidée par l 'assemblée générale
des Nations Unies au mois de décembre 1978 ; 2" le montant de
la participation éventuelle de la France à ce fonds.

Réponse. — Par sa résolution n" 33 .174 du 20 décembre 1978,
l ' assemblée générale des Nations Unies a créé un fonds volontaire
appelé Fonds des Nations Unies pour le Chili. La France a voté
en faveur de ce texte en exprimant l ' avis que ce fonds devait
avoir un caractère purement humanitaire. Notre délégation a
rappelé, en outre, que le Gouvernement français aurait souhaité
l ' instauration d ' un fonds général qui ne soit pas limité au Chili.
En ce qui concerne une éventuelle participation de la France à
ce fonds, aucune demande de contribution n'a été présentée à
ce jour . En tout état de cause, il est rappelé à l 'honorable parle-
mentaire que la France n 'a pas attendu la création d ' un tel
organisme pour apporter son aide à plus de 4000 réfugiés chiliens
qui ont été accueillis sur notre sol, ainsi qu 'aux familles des
détenus et disparus que nous n'avons cessé de soutenir dans
leurs recherches et leurs démarches.

_mie _m s.

Organisation des Notions Unies (résolutions).

13566. — 15 mars 1979. — M. Jean-Pierre Cot appelle l ' attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur les résolutions concer-
nant la question du Sahara occidental proposées à la commission
de décolonisation de l'assemblée des Nations Unies par l 'Algérie
et le Marne le 5 décembre 1973. 11 lui demande les raisons pour
lesquelles la France s'est abstenue au cours du vote alors qu 'elle
avait jusque-là approuvé toutes les résolutions recommandant le
respect du droit à l 'autodetermination pour les populations du Sahara
occidental.

Répo nse . — La France a voté, en 1975, avec l ' ensemble de ses
partenaires de la Communauté européenne, les deux résolutions
adoptées par l'assemblée générale des Nations Unies sur la
question du Sahara occidental. Ces deux textes, qui s'inspiraient
des thèses défendues par les parties en présence, recommandaient,
l'un et l 'autre, en effet, comme le rappelle l ' honorable parlemen-
taire, le respect du droit à l 'autodétermination des populations
concernées. Dans le même esprit, la France s 'est associée au
a consensus s sur les résolutions déposées en 1976 et 1977, qui
réaffirmaient l 'attachement de l 'assemblée générale au principe
de l 'autodétermination et prenaient acte des efforts de l 'organisation
de l'unité africaine en vue de trouver une solution juste et durable
au problème du Sahara occidental. Ce sont les mêmes principes

et les mêmes soucis qui ont guidé le Gouvernement en 1978 . Tou-
tefois, ayant constaté que les deux projets proposés ne comportaient
plus les éléments d'équilibre contenus dans les résolutions de
1975, il a, avec les aut res membres de la Communauté européenne,
estimé préférable de s'abstenir dans les deux scrutins.

Réfugiés et apatrides (chiliens).

13658 . — 15 mars 1979. — M. Roland Bella attire l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des réfugiés
politiques chiliens . Après l 'annonce du décret d 'amnistie par l ' actuel
gouvernement chilien, ils ont déposé à l 'ambassade leur demande
d'amnistie qui a été rejetée. Alors que le gouvernement français
a fait une grande publicité aux déclarations du général Pinochet,
essayant de présenter le régime chilien comme un régime dénie.
cratique, ces refus sont inacceptables. En conséquence, il lui
demande quelle action il compte entreprendre pour demander au
gouvernement chilien que devienne e ffective l ' amnistie proclamée
et que Ise réfugiés aient le droit de vivre et de travailler dans leur
pays comme le stipule la Charte des Droits de l 'homme.

Réponse . — Le décret d 'aministie pris par le gouvernement chilien
comporte une disposition aux termes de laquelle le bénéfice du
retour peut être refusé si le dossier du demandeur laisse appa-
raître que sa présence au Chili pourrait porter atteinte à la
sécurité de l 'Etat. Les autorités chiliennes ont évidemment entendu
conserver en la matière un pouvoir discrétionnaire . Néanmoins,
si l ' honorable parlementaire était en mesure de soumettre des cas
particuliers au ministre des affaires étrangères, celui-ci ne man-
querait pas, comme il l'a fait dans le passé, d 'intervenir auprès
des autorités chiliennes pour demander un nouvel examen des
requêtes qui auraient pu être rejetées.

Politique extérieure (Namibie).

14038. — 24 mars 1979. — Le budget 1978-1979 de PO . N . U . pour
la Namibie prévoit que 300(100 dollars seront attribués à la
S . W . A. P . O . pour financer les voyages de ses dirigeants ainsi qu 'un
bureau situé à New York . M. Pierre Bas demande à M. . le ministre
des affaires étrangères pourquoi pas un centime n 'a été inscrit au
budget des autres parties ou groupes politiques du Sud-Ouest afri-
cain, tel par exemple le front national Namibien, le parti des démo-
crates ou tout autre parti représenté à l 'Assemblée constituante
namibiemte . Il lui demande quelles sont les intentions de la France
en ce domaine et si notre doctrine est désormais qu 'il ne doit y
avoir qu 'un seul parti par pays.

Réponse . — Il est exact que le budget 1978-1979 de l'ON, U.
prévoit des crédits pour le financement d 'un bureau de la S .W.A.P.O.
à New York et la prise en charge de voyages de représentants
de cette organisation. Cette inscription budgétaire a été, comme
les années précédentes, faite en application des résolutions de
l ' assemblée générale des Nations Unies qui ont qualifié la S .W.A .P.O .,
d 'abord, en 1973, de a représentant authentique du peuple nami-
bien u, puis, à partir de 1976, de « seul représentant authentique
du peuple namibien s . La France ne s' est pas associée à l'adoption
de ces résolutions par l'assemblée générale . Sa position est bien
connue en la matière. La France considère que c 'est au peuple
namibien et à lui seul qu ' il appartient de déterminer son avenir.
C' est pourquoi elle a, avec quatre autres pays occidentaux, proposé
et fait approuver par le conseil de sécurité un plan de règlement
de la question namibienne qui prévoit que tous les groupes poli-
tiques de la Namibie, y compris la S .W.A.P.O ., participeront,
;ibrement et sur un pied d 'égalité, au processus électoral mené
sous le contrôle des Nations Unies et devant conduire à l ' indé-
pendance du territoire .

AGRICULTURE

Départements d ' outre-)ner (La Réunion) (électrification rurale).

5414. — 12 août 1978 . — M. Jean Fontaine expose à m . le ministre
de l'agriculture ce qui suit : il résulte d 'une enquête statistique
faite par le centre régional de l'E . D . F. à la Réunion que, sur
83000 foyers situés clans le département en zone ru rale, 38500, soit
45 p• 100 des ménages, ne seraient pas desservis par le réseau
électrique . Sans mettre en cause l ' effort qui a été fait dans ce
domaine, surtout depuis 1976, puisque, avec la nationalisation de
l 'E . E . R . et grâce aux crédits nouveaux intervenant dans ce domaine,
les travaux d ' électr ification ont été sensiblement augmentés, il reste
qu 'au rythme actuel des crédits octroyés par le ministère de l 'agri-
culture au titre de l ' électrification rurale, il faudra attendre la
fin du siècle, dans la meilleure hypothèse, pour que les fermes
agricoles puissent nourrir l 'espoir d ' être électrifiées . En effet, il a
été estimé en francs actuels que la desserte d 'un abonné, tous
réseaux confondus, revient à 5 000 francs, soit, pour mener à



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 19 AVRIL 1979

	

2825

son terme une telle opération, une dépense de l'ordre de
192 500 000 francs. Si aux travaux d ' extension l'on ajoute les travaux
devenus nécessaires de renforcement du réseau, c 'est une dépense
supplémentaire de 115 millions de francs qu ' il faut prévoir. Au
total, le crédit nécessaire serait de 307 500 000 francs . Or, l ' enveloppe
de crédits du titre VI du ministère de l 'agriculture destinés à
l'électrification rurale pour le département de la Réunion est bon an
mal an de l 'ordre de 2 millions de francs. Ce qui, aux ternies du
décret du 16 mars 1972 relatif aux subventions accordées aux
collectivités locales, représente un montant annuel de travaux de
l 'ordre de 10 millions de francs. A cette allure, il est évident qu ' il
faudra attendre au moins trente ans peur électrifier toute la zone
rurale . Cette perspective peu réjouissante n'est pas acceptable.
C 'est pourquoi, il lui demande si, pour tenir compte d 'une telle
situation, il envisage au moins de quadrupler sa dotation.

Réponse. — L 'extension du régime de l ' électrification rurale dans
les départements d 'outre-mer à la suite de la nationalisation de
l 'électricité, prononcce par la loi du 11 juillet 1975, a permis d 'en-
treprendre dans ces départements un volume de travaux bien supé-
rieur à ceux réalisés antérieurement . En effet, la réduction de
70 p . 100 à 30 p. 100 du taux de la subvention permet de réaliser
un montant de travaux égal à plus de trois fois le montant de la
subvention au lieu de une fois et demie précédemment avec la
participation du fonds d 'amortissement des charges d 'électrifica-
tion (F. A. C. E .) . Pour connaitre les besoins exprimés découlant des
chutes de tension (mise à niveaul, du développement de la consom-
mation jusqu'à la fin du VII' Plan et des extensions nécessaires
des réseaux, les ministères de l'agriculture et de l 'industrié ont
demandé aux préfets de ces départements d 'effectuer un inventaire
en collaboration avec les services de la direction départementale
de l ' agriculture, de la direction départementale de l 'équipement,
les chefs de centre de l'E. D. F. et les représentants des collectivités
locales. Les résultats de cet inventaire donneront une indication
sur le rythme de la réalisation des travaux à adopter, ainsi que
sur l'adéquation des moyens financiers dans le cadre de la dotation
réservée à l'électrification rurale . De plus, il a été mis à l'étude
un nouveau mécanisme de financement qui, s 'il est adopté, permet-
trait d'augmenter de façon très sensible le volume des travaux . Il
fait actuellement l'objet de consultation dont le résultat n' est pas
pour l'instant connu auprès des différents ministères.

Elevagc (aide aux investissements).

7914. — 28 octobre 1978. — M . Jacques Delong appelle l 'attention
ire M. le ministre de l 'agriculture sur les conséquences de la circu-
laire du 28 juillet 1978 ayant pour objet de réformer le régime
d 'aide aux investissements des exploitations agricoles . Or, le nouveau
,ystéme aboutit en Haute-Marne : 1° à supprimer les subventions
aux bâtiments d ' élevage pour les titulaires de plan de développe-
ment hors zones défavorisées (pratiquement les arrondissements
de Chaumont et Saint-Dizier) ; 2" à réduire le montant de la subven-
tion maximum pour les plans de développement en zones défa-
vorisées et hors plans pour les zones défavorisées (Le Grand Bassi-
gny et La Montagne) ; 3° à modifier les taux et plafonds des
dépenses subventionnables ;' 4" à 'n'accorder de subventions aux
bâtiments d'élevage, dans le cadre des plans de développement, que
dans la mesure où le nombre d'animaux présents sur l'exploitation
avant réalisation du projet (espèces bovine, ovine et caprine cumu-
lées) n'excède pas cinquante vaches laitières ou leur équivalent.
Ceux ayant plus de cinquante animaux n' ayant plus le droit aux
plans de développement, ce qui revient à dire, dans un département
comme le nôtre, qu'un éleveur ayant quarante vaches laitières et
une vingtaine d 'élèves est exclu ; 5° à restreindre les conditions
d'attribution des subventions aux bâtiments d'élevage bovin, ovin,
caprin et porcin aux G . A . E. C. constitués selon certaines conditions
sur une même exploitation (modification sur ce point de la circu-
laire n° 77.5074 du 27 octobre 1977). Ces nouvelles règles de finan-
cement compromettent gravement la modernisation et la compéti-
tivité de l'élevage haut-marnais, aussi il lui demande ce qu'il
envisage pour remédier d'urgence à la situation ainsi créée.

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 subvention. Les
modifications qui ont été apportées aux caractéristiques des prêts
spéciaux d 'élevage par l'arrêté du 23 novembre 1978 (Journal
officiel du 18 février 1979) sont destinées à répondre aux règles
communautaires que nous devons respectez pour bénéficier des
remboursements par le F. E. O. G. A. de toutes les aides éligibles
au titre des actions de modernisation. Elles ent également 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 à calculer des durées de prêts
pour que les annuités suivantes ne soient pas trop importantes.
Il est à noter que ces mesures ne concernent pas le régime des
plans de développement pour lesquels les prêts spéciaux restent

inchangés et permettent de moderniser les bâtiments d'élevage aux
taux les plus avantageux. Par ailleurs, l 'application du critère de
cinquante vaches a été suspendue le 14 septembre dernier . Enfin,
les avantages consentis aux éleveurs de porcs ne sont en rien
modifiés, le régime des aides aux investissements ne faisant l'objet
d 'aucun changement . Pour le cas particulier des G . A. E . C ., les
nouvelles conditions de multiplication des aides publiques ont été
instaurées pour tenir compte du nombre d 'exploitations regroupées
au sein du G . A. E . C., ceci afin de conserver le principe juridique
originel voulant que cette forme de société corresponde à un
groupement d ' exploitations en commun.

Lait et produits laitiers filait).

8495. — 14 novembre 1578. — M. Louis Le Pensec expose à
M . le ministre de l'agriculture que les excédents laitiers vont crois-
sant au niveau de la C .E .E . alors que la taxe de coresponsabilité
mise en oeuvre depuis un an avait pour objet rie mieux équilibrer
le marché laitier. Il lui demande le bilan qu'il établit d'une année
d 'application de cette mesure. Il s ' étonne, par ailleurs, que ces fonds
primitivement destinés à rechercher des débouchés commerciaux aux
excédents soient utilisés pour des actions d 'amélioration de la
qualité du lait déjà financées par d ' autres canar x. Il lui demande
si, dans un souci de vérité à l 'égard des producteurs, il ne convien-
drait pas : soit de leur en ristourner le montent, soit d 'en suspendre
la perception . Il note enfin que dans les mesures à l ' étude au niveau
de la commission de Bruxelles pour maîtriser l ' évolution de la pro-
duction laitière, ne figure pas le système de formation des prix
basé sur le quantum. Or, la logique et l 'équité commandent de
payer un quantum au prix de revient, et le reste suivant le prix
de marché . Il demande, en conséquence, pourquoi n'appuie-t-il pas
un tel mécanisme de garantie des prix qui sauvegarderait les inté-
réie des producteurs français face aux hollandais ou aux allemands
qui obtiennent de meilleurs rendements laitiers et gonflent ainsi
les excédents par une grande utilisation d'aliments concentrés
importés aux U .S .A.

Réponse . — Comme le souligne l'honorable parlementaire, la
situation du secteur laitier s 'est aggravée au cours de ces dernières
années. Face à une collecte qui augmente à un rythme annuel de
2,5 p. 100 au niveau communautaire, la consommation de lait et
de produits laitiers par habitant stagne. Si la consommation de
fromage s 'accroît légèrement, mais régulièrement, celle du beurre
a plutôt tendance à diminuer à long terme. Le caractère uniforme
de la taxe de coresponsabilité, qui frappe les producteurs au taux
de 0,5 p. 100 pour l'ensemble de leur production, sauf en zone
de montagne, ne tient pas compte des différences de situation entre
les exploitations utilisant de manière intensive des aliments concen-
trés importés librement dans la C .E .E ., et celles qui produisent
par elles-mêmes leurs ressources fourragères . C'est pourquoi le
Gouvernement français demande une modification des propositions
de la commission relatives à la taxe de coresponsabilité laitière,
pour rendre celle-ci progressive en fonction du volume de la pro-
duction, afin de freiner l'expansion des très grosses exploitations
utilisant des matières premières importées, qui se développent parti-
culièrement à proximité des ports du Nord de la Communauté.

Viticulture (cuves coopératives).

9942. — 12 décembre 1978. — M. André Tourné rappelle à M . le
ministre de l'agriculture qu'en date du 26 novembre 1977, il lui posait
la question écrite suivante : a En date du 4 octobre 1977, il lui signa-
lait les difficultés que les caves coopératives de vinification et de
commercialisation, dans certains cas, risquent de rencontrer pour
faire face à leurs frais d'investissement, d'agrandissement et de fonc-
tionnement, notamment pour payer tout le personnel, cela du fait
de la très mauvaise récolte obtenue dans les Pyrénées-Orientales
cette année. En effet, les Pyrénées-Orientales ont récolté cette
année, globalement, en quantité, la plus petite récolte de vin de
leur histoire. Selon les communes, les pertes de récolte varient de
25 à 50 p. 100. Il serait nécessaire, après avoir considéré les caves
coopératives de vinification comme ayant été sinistrées, de les aider
en conséquence : a) en prenant en charge une partie de leur
endettement ; b) en accordant à certaines d'entre elles des emprunts
bonifiés ; c) suivant la situation de certains organismes coopératifs,
de leur accorder des subventions en conséquence pour maintenir en
activité leur personnel. e Cette question n'ayant pas bénéficié d'une
réponse, il lui demande de bien vouloir y donner la suite logique
qu'elle comporte.

Enseignement secondaire (constrictions scolaires).

Réponse. — A la suite des accidents climatiques de l'année 1977,
le Gouvernement a effectivement pris une série de mesures desti-
nées à sauvegarder l'activité des . organismes coopératifs du secteur
des fruits et légumes et de la viticulture . Le dispositif mis en place
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à cette occasion comporte deux étapes . Pour faire face aux diffi•
cuités immédiates de trésorerie pouvant résulter de la diminution
des apports, les caisses régionales de crédit agricole des départe-
ments concernés ont pu consentir à ces organismes, dans une limite
de 50 millions de francs pour lcs régions inondées de

	

'd-Ouest
et de 80 millions dans les autres zones, des prêts à coe mine
à des taux préférentiels. Quinze caves coopératives des Pym: f ées-
Orientales ont été admises à cette première aide pour un montant
total de crédits de 1631500 francs . La seconde phase de ce dispositif
consiste en la transformation éventuelle des crédits à court terme
en prêts à moyen terme d'une durée de cinq ans, accompagnée,
dans certains cas, d'une bonification d 'intérêts ou de la prise en
charge d'une annuité. Elle intervient pour chacune des entreprises
concernées lorsque les comptes d 'exploitation de l ' année sinistrée
sont disponibles et après examen de sa situation par une commission
nationale, présidée par le directeur du fonds d'orientation et de
régularisation des marchés agricoles. Le cas des caves coopératives
des Pyrénées-Orientales doit être présenté très prochainement à cette
commission.

Enseignement secondaire (constructions scolaires).

9944. — 12 décembre 1978. — M. André Tourné rappelle à M . le
ministre de l'agriculture qu'en date du 30 novembre 1977 i1 lui
posait la question écrite suivante : « Depuis plusieurs années il est
question de réaliser un lycée agricole sur le territoire de Théza,
dans les Pyrénées-Orientales. Le terrain a été acquis depuis très
longtemps par le département. Ce nouveau lycée agricole permettra
:le former des hommes et des femmes susceptibles de mettre en
valeur — et cela dans tous les domaines — les nouvelles techniques
culturales en faveur des productions de vin de toutes catégories
et des productions de légumes et de fruits, notamment en faveur
des produits qui se développent dans des conditions appropriées
tout le long du pourtour méditerranéen, Il lui demande quelles
mesures il a prises : a) sur le plan admi . .Istratif ; b) sur le plan
technique ; cl sur le plan fiaancler, pote' permettre la réalisation
rapide du lycée agricole de Théza, prévu depuis le V' Plan . i Cette
question n'ayant pas reçu de réponse, il lui demande de bien vouloir
réparer l 'oubli.

Réponse. — La réalisation du lycée agricole des Pyrénées-
Orientales, qui doit étire implanté à Théza, près de Perpignan, fait
l 'objet d'une étude d' ingénierie aujourd 'hui fort avancée. Il est
prévu que les travaux de construction du nouvel établissement
débuteraient dans le courant de l 'année 197e pour être achevés
en fir. 1980 ou au plus tard au début de l 'année 1981.

Cala»cités agricoles if (i o da de garantie contre les calamités agricoles).

10034. — 13 décembre 1978 . — M. Antoine Gissinger rappelle à
M. le ministre de l'agriculture que l 'article 4 du p-ojet de loi de
finances rectificative in" 709) prévoit une modification des ressour
ces du fonds de garantie contre les calamités agricoles . Selon
l'exposé des motifs de cet article, le régime de garantie contre les
calamités agricoles s'est trouvé confronté au cours de la période
récente à une succession d'accidents climatiques importants . II lui
demande de bien vouloir lui apporter des précisions à ce sujet- 11
souhaiterait en particulier savoir quelles ont été les Indemnités
versées à ce titre au cours des cinq dernières années dans les
différentes régions fra*tçaises.

Réponse. — En raison des dommages considérables occasionnés
par le gel et les graves inondations de 1977, le fonds national de
garantie des calamités agricoles a connu des problèmes de trésorerie
qui ont nécessité le recours à des mesures exceptionnelles. L' Etat
a été conduit à intervenir au-delà des obligations résultant de la
loi du 10 juillet 1964, en effectuant un versement exceptionnel de
330 millions de francs . D'autre part, le crédit agricole a été autorisé
à consentir un prêt de 350 millions de francs au fonds national de
garantie, qui e pu ainsi faire face à ses engagements au titre des
calamités de 1977 et de 1978. En vue notamment de reconstituer
les réserves de trésorerie du fonds, l 'article 5 de la loi de finances
rectificative du 29 décembre 1978 étend la contribution addition-
nelle actuelle, assise sur les primes d 'assurance incendie et grêle
des agriculteurs, aux primes d' assurance sur les engins à moteur
à usage agricole, avec un taux de 5 p . cent. Cette extension ne
s'appliquera qu'en 1980 et 1981, après cette dernière date, une
réforme du système de financement devant permettre l 'établissement
d'un lien entre les risques encourus et les cotisations demandées
aux agriculteurs. Les indemnités versées au titre des calamités agri-
coles au cours des cinq dernières années ont varié considérablement
suivant l'importance des sinistres de l'année précédente, elles se
sont élevées à 8,3 millions de francs en 1974, 140 millions de francs
en 1975, 205 millions de francs en 1976, 285 millions de francs en
1977 et 1321 millions de francs en 1978, alors que les ressources
du fonds de garantie étaient, en moyenne, légèrement supérieures à
200 millions de francs.

Centres de vacances et de loisirs (baux de location).

11306. — 20 janvier 1979. — M. Robert Baltanger expose à M. I.
ministre de l' agriculture que de nombreuses villes, et plus particu-
lièrement des villes de Seine-Saint-Denis, possèdent des colonies de
vacances en Vendée, dans les régions de Saint-Hilaire-de-Riez et
Saint+Tean-de-Monts. Eaicn certaines rumeurs qui paraissent fondées,
il semblerait que, lors des renouvellements des baux de location,
l'administration des forêts s 'apprêterait à diminuer les surfaces
utilisées par les centres de vacances, sous prétexte de les remettre à
la disposition du publie. Ce processus serait d 'ores et déjà engagé,
puisqu'une colonie E. D . F ., dans la région de Saint-Hilaire-de-Riez se
serait vue amputée d'une partie des surfaces qu'elle occupait aupa-
ravant ; la ville de Bezons serait victime d ' une mesure Identique.
Une telle décision risque d 'avoir de graves conséquences dans les
centres de vacances d 'enfants et risque, pourquoi pas à terme,
d'aboutir à leur éviction au profit des promoteurs genre Merlin ou
autres. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui fournir à
ce sujet toutes informations utiles et les mesures qu'il compte
prendre le cas échéant pour que cette partie du patrimoine national
reste affecté à l'usage qui en est fait actuellement au bénéfice des
collectivités locales et de l'e=tfance.

Réponse . — L ' instruction en date du 4 août 1976 du Premier
ministre aux préfets concernant la protection et l 'aménagement du
littoral (publiée au Journal officiel du 6 août 1976) précise que les
zones naturelles, telles que marais, dunes et forêts, ne uoivent plus
être urbanisées et que leur utilisation éventuelle doit être compa -
tible avec la préservation de leur qualité écologique . Les dunes
et les forêts de la région de Saint-Hilaire-de-Riez et de Saint-Jean-
de-Monts (Vendée, sont des biotopes fragiles qu 'il Importe de pré-
server à la fois d 'une occupation à caractère privatif et d ' une
fréquentation exagérée. C'est pourquoi, lors de leur échéance, et quels
que soient leurs bénéficiaires, les concessions accordées par l'office
national des forêts se verront supprimées ou réduites, de façon à
rendre plus accessibles à tous les forêts domaniales du littoral
vendéen. Il est donc hors de question de tolérer une quelconque
urbanisation des forêts domaniales ni même des autres espaces
boisés de ce littoral qui doivent, indépendamment de leur qualité
forestière, être classés à conserver selon les dispositions de l 'ar-
ticle L. 130 . 1 du code de l'urbanisme.

Etev'age (chèvres et mouton-O.

11451 . — 27 janvier 1979. — M. Paul Balmigère attire l'attention
de M. te ministre de l 'agriculture sur la situation des jeunes liens
(pouvant être estimés à une cinquantaine dans le département de
l 'Hérault) qui souhaitent soit démarrer, soit poursuivre des activités
d'élevage caprin ou ovin dans les garrigues et les hauts cantons
languedociens . Certains d 'entre eux bénéficient déjà d ' une réelle
expérience professionnelle, d 'autres souhaitent en poursuivre l'acqui-
sition. Tous sont confrontés aux difficultés découlant de l 'isolement
et des variations saisonnières de leur activité . H lui demande donc
d'étudier la mise en place d'un cadre et du personnel nécessaire
au niveau départemental et régional, au développement de ces
activités d'élevage, permettant de maintenir une présence humaine
dans des secteurs qui seraient sans cela voués à l 'abandon.

Réponse. — Le problème que l' honorable parlementaire soulève
relève des structures de développement mises en place, notamment
par la loi sur l 'élevage. La vulgarisation et les actions de dévelop-
pement ont été confiées en 1966 aux organismes professionnels et,
en particulier, aux chambres d'agriculture qui agissent en cette
matière par leur service d'utilité agricole de développement . De plus,
en ce qui concerne les actions en élevage, la loi sur l 'élevage en
1966, a prévu une structure particulière en créant les établisse-
ments de l'élevage qui, dans leur grande majorité, sont un service
d 'utilité agricole de la chambre d 'agriculture. Pour les départements
de l 'Hérault et du Gard, une telle structure e :ciste . Elle emploie trois
techniciens spécialisés, l' un en matière ovine basé à Saint-Pons,
l 'autre pour l 'élevage ovin et caprin, à Lodève, le troisième pour
l 'élevage caprin dans le Gard. De plus, dans le cadre des actions
prioritaires d'intérêt national financées par l 'association nationale
de développement agricole, un ingénieur a été recruté en novembre
1978 peut' apporter un appui technique aux éleveurs de moutons
de la région Languedoc-Roussillon.

Entreprises (activité et emploi).

11453. — 27 janvier 1979. — Mme Colette Goeurint attire l'atten-
tion de M . le ministre de l'agriculture sur la situation actuelle et
future de la Société Herta-Solpa, usine de produits alimentaires, à
Homécourt tMeurthe-et-Moselle] . Cette entreprise est spécialisée dans
la production de salaisons et charcuterie sous sachets. En 1976,
elle employait 703 salariés, pour la plupart des femmes, et la direc-
tion assurait de maintenir et développer sa production, sans réduc-
tion d'effectif. L'Elat e octroyé une aide prélevée sur les fonds
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pinblles à la société, en coidrepailie de quoi celle .ei s'ongpgoait à
ein entil mn Mie, . d'emplois . En 1978, ilimeis la yestrneturatien
du armons Ilertatolpa . I eiièteif est ..Imiceadu à 505 >al :nids . La
bide, du pria (le retient, niieo en avant eonpm s montent do la
direction pour eapli nier le Ialentiestmient de la ptieiuclion, cl
pa i tann de n'est lets editime . En conséquence, elle
lui etiiitainie >dil peut ebleniti les élément : . écot-10minute !ne', el
délaillds sinr l'activité de l'ent repose, mec comparait..., depuis 11176.
C'o :npie tenu de ces ilinents, ne sera nit pas à craindre une récit,-
:don à la Della nui entraineridt are supprm,sion d 'emplois . Si c'étilit
le cet, quelle, mesures il compte prendre pour 'lie cette el,tieprise
natinlienne son artivitè et assure le plein emploi a lotit le pet* .
sonnet existant . surtout dans celte régi . . oit se lit-ni ent l'urlentuul
le teins emploi féminin.
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11931 . -- 10 Widor — M. Jacqees Laitédrine rappelle a
M. le ministre de l'agrleuliere cpt il t'a evcet'i déjà pies :ei,rs
se m ai, . de : tetendie i niene nui lui ont 0 . : mmieet, pal la section
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l' la sttpprossiiin de l'I .V .D. et du
F.N .S . et leur inléendeta dans la reteinte de base qui serait ainsi
portée à 80 p . 100 du S .M .I .C . et atteibuée l ' àe de soixante ans
à la cou dit ion de tenter d 'expl o iter ; 2' la tnajeratien de la retraite
pour tous les invalides qui ne peuvent accomplir seuls les actes
ordinaire ; de lit tie ; cette majoration cloront permettre (le contrit.
au moins le prix de journée en maison de repos ou l 'aide d'une
tierce personne ; 3" la repréeentiOnou des retraités dans les olga-
nient, prefensionnels par un collège spécial au soin de la mutualité
sosiale, agricole et l 'amélioration du collige de la chambre d ' agri-
culture qui dei, rait cninpter au moins un mmnbre retraité par
arrmidis e ement ; 4' tille politique d'aide eue. loisirs pour ceux qui ne
disposent que de leur retraite . Il lui demande quelle suite il compte
réserver à ces revendications par :Utilement justifiées.

Repoiiee . — La demande présentée par l 'honorable parlementaire
sur l 'ainélàtratiou de la situation des retraitée, anciens exploitants
agricoles, intéresse un des objectifs prioritaires de la politique sociale
engagée par le Gouvernement . A ce titre, la retraite de base, portée
récemment à 1;400 F par an, a progressé de près de 50 p. 100
au came des deux dernières années . Toutefois, ces nécessaires amélio-
rations et l ' attribution d'une majoration pour tierce personne afin
d 'aider les anciens exploitants agricoles àgés et invalidas demeurent
sub-rdonnées à la possibilité (le deganer de nouvelle, modalités de
f i . Imitent dans le cadre du budget annexe des prestations sociales
agtieeles (B .A .P .S .A .), sans aggraver la charge déjà importante
du budget de l 'Etat. Un accroissement de la participation profes-
sionnelle qui permettrait une réforme globale d'a rétinite d'assu-
rance vieillesse des exploitants agricoles (loi( faire l 'objet d ' une
étude approfondie, afin d'éviter nu alourdie . . .eut excessif des
charges eupportées par les exploitants agricole, en activité . Demi
les hier...a actuellement entrepris, il est cependant exclu de sup-
primer l'indemnité viagère de départ O .V .D . q avantage à caractère
économique ayant pour objet spécifique d'aider les agriculteur::
âgés à cesser leur et:ploitation titane certaines conditions iadispeilsebles
à la réussite de la politique de restructuration et fi 1 ' linstallation des
jeunet; agriculteurs. Dans un autre esprit, l'allocation supplémentaire
du fonde national de solidarité, prestation non contributive, a pour
objet de porter au niveau du minimum garanti les ressources des
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la peste, oui, eiartilné un caetle amienlit et rural cirai limite de se
Iieuioire it ternie par une déeurlemiiiion do ! ' espace . C ' est pournuet

Geueornemeat français tt été combla depuis un peu plus de
dia ans alaintendnt . et depuis' 1!i74 en parlieuilee, à meurtre ou à
eoiepiéter certaines mesures spécifiques visant à une i'etitelisatida
de l ' eepatie montagnard . En ce >uns, 1 .1 'Mec en place de l ' indemnité
spéciale nienlaane témoigne de riaterét que l ' État perte au enain-
tien d'une activité pastorale suffi :mate montaezte . Le comité
interrninistérid d ' aménagement du territoire du 13 février 1978
a souhaité nue soit recherchée tille plus grande efficacité économique
et sociale de celte forme d 'aide par une meilleure adéquation
de sa répartition et des situations Incatee réelles . l i eur tenir compte
de la diversité des situations, la limande de l ' indemnité spéciale
montagne a été améliorée par la création d 'une zone de haute
nutntanne dans laquelle le montent de l'indemnité a été poilé au
taux ntaxiinurn pertuis par la directive cemmuntuttaire 75 . 19;8;C .E,E..
soit 800 francs par unité de gros bétail, et par la eréédion d'une
i ndemnité spéciale piedmont . Toutes les disposititms mit:estait,s sont
prises actuellement pour qUe le iteieillelit puisée inteevenir die façon
rétroactive dei, l ' htvernatte de 1977-1978 en ce nui concerne la zone
de haute montagne, pour la campanile de 1978-1979 pour et, qui a
trait au piedmont . Sur le dernier point relatif au (des:aiment en zone
defavorisde simple ou de piedmont des zones situées dans la dépen•
dance trés étroite d ' un centre urbain mi industriel, il convient
de faire remarquer que la priiei :Mté d ' une ville mineure uu certain
nombre d 'avantages . il semble moins nécessaire, par le biais , d'un
claesement de ce type, de renforcer la sitt(ation relativement plus
favorable qui est la leur.

Séenrité .s(,chtic (mineure : tpomses).

12435 . — 17 février 1978. — M. Edmond Vacant attire l ' attention de
M . le minis t re de l'agriculture sur la eituaLien des femme, de mineurs
exploitant une petite propriété. Depuis la création de la Mutualité
sociale aL,ricole, elles sont immatriculées à ce régime corme exploit
tantes agricoles et soumises aux cotisations . Quand elles atteignent
soixante-cinq ans ou qu'elles sont veuves, dites doivent eu!igatoire•
nient bénéficier dudit régime agricole, bien moins intéressant que
celui de leur mari. En conséquence, il demande à meilleur le rni i ,istre
d'ac(torder la possibilité à cette catégorie d 'axants droit d'opter pour
le régime de leur choix.
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Réponse . — Lorsqu'elles se consacrent à la mise en valeur d'une
exploitation agricole, les conjointes des personnes exerçant à titre
principal une activité salariée sont, en vertu de la législation, assi-
milées à des chefs d'exploitation au regard de l'assurance maladie.
Elles paient à ee titre des cotisations et bénéficient des presta-
tions dans le régime agricole . Ainsi, les femmes de mineurs qui
exploitent une petite propriété relèvent de l'assurance maladie des
exploitants agricoles (A .M .E .X .A .) et ne peuvent donc se prévaloir
de la qualité d'ayant droit de leur mari. Exerçant une activité
agricole, elles sont parallèlement tenues, conformément aux dispo .
sitions du code rural, au paiement d'une cotisation d'assurance
vieillesse et s' acquièrent, à ce titre, un droit propre à une retraite
versée par ce régime . Lorsque cet avantage leur est servi, elles
continuent nécessairement à être rattachées, en assurance maladie,
au régime dont elles relèvent en qualité de pensionnées, c'est-à-dire
au régime agricole, avec les conséquences que cette affiliation
Implique sur le plan des cotisations. Etant donné que ces femmes
exercent une activité professionnelle agricole, il ne parait pàs
possible, en vertu des principes régissant la sécurité sociale, de leur
laisser le droit d'opter pour le régime de leur choix,

Exploitants agricoles (épouses).

12663 . — 24 février 1979 . — M. Emmanuel Hamel rappelle à
M. le ministre de l'agriculture l'écho suscité par ses déclarations,
notamment lors de la précédente session budgétaire, confirmant
l'intérêt porté par le Gouvernement au projet de création d'un statut
social de la femme collaboratrice de son mari exploitant agricole.
U lui demande : 1° à quel rythme avance la mise au point de ce
projet de statut et quand il sera soumis au vote du Parlement ;
2" s'il envisage parallèlement de proposer dès la prochaine loi de
finances le vote d'un nouveau relèvement de la limite de déducti-
bilité du salaire du conjoint déjà portée de 9000 francs en 1978
à 13 500 F en 1979.

Réponse. — A la suite ries conférences annuelles agricoles de
1976 et de 1977 diverses mesures concrètes allant dans le sens d ' une
prise en compte du rôle Joué par les femmes dans les exploitations
agricoles ont déjà été prises. R s'agit notamment de l ' institution
d ' une prestation dite congé de maternité e, qui permet aux agri-
cultrices d 'interrompre leur activité professionnelle au moment de
la naissance d 'un enfant grâce à la prise en charge des frais occa-
sionnés pour leur remplacement à ces travaux . Depuis 1977, égale-
ment, des moyens financiers ont été dégagés pour favoriser une
participation accrue des femmes aux stages de formation profes-
sionnelle continue. Toutefois, il restait à compléter ces mesures par
la mise en place d'un statut juridique d'ensemble permettant de
prendre en compte l'activité professionnelle des agricultrices et de
leur reconnaître, au niveau de la gestion de l'exploitation, des droits
identiques à ceux de leur mari . Sur le terrain du droit civil, pour
répondre à cette revendication des organisations professionnelles,
un projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux a été
préparé par le Garde des Sceaux, et déposé au printemps dernier
sur le bureau du Sénat. Ce texte qui est inscrit à l 'ordre du jour
de la séance du 3 avril prochain de cette assemblée, a essentielle-
ment pour objet d'établir l'égalité juridique des époux tant en ce
qui concerne les droits que les obligations . Par ailleurs, le projet
de loi d'orientation agricole prévoit la possibilité pour chacun des
époux de se faire reconnaître la qualité d 'exploitant, sur le plan
professionnel, quels que soient le régime juridique des biens affec-
tés à l'exploitation et les modalités de leur jouissance. Ce projet
de loi pose en outre le principe de la participation de l'un ou l'autre
des époux agriculteurs aux assemblées générales des organismes de
coopération, de mutualité ou de crédit agricole . Enfin, les censé.
quences sociales du statut professionnel devront parallèlement être
tirées . D va de soi cependant que le financement des prestations
nouvelles susceptibles d'être attribuées aux conjoints d'exploitants
nécessitera une contribution des intéressés au régime . Aussi les
dispositions qui seront à prendre en ce domaine doivent-elles faire
l 'objet d 'une large concertation avec la profession . Pour ce qui
concerne un nouveau relèvement de la limite de déductibilité du
salaire du conjoint participant effectivement à l ' exercice de la pro-
fession, l ' honorable parlementaire est invité à s'adresser au ministre
du budget, lequel a en charge l'étude et la mise au point des pro-
chaines étapes dans ce domaine.

Elevage (préts et primes).

12760. — 24 février 1979 . — M. Charles Pistre appelle l'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur les problèmes des éleveurs
des zones défavorisées. Ceux-ci se trouvent de facto exclus de
l'accès aux primes et prêts aux bâtiments d'élevage, alors même
qu'ils doivent faire face à des difficultés grandissantes, tenant aux
conditions de sites et de situations défavorables. Il lui demande
en conséquence de bien vouloir lui Indiquer 's'il a l'intention de
redonner aux éleveurs de ces zones les possibilités quille avaient

auparavant afin de permettre le maintien de la population agricole
de ces' réglons et le développement de l'agriculture dans ces zones
rurales.

Réponse. — Conformément aux dispositions de la circulaire
DIAME n" 5073 du 28 juillet 1978, seules les subventions dans les
zones de plaine ont été supprimées . Par contre, les zones de mon-
tagne ont bénéficié du soutien maximal qu'il était possible de leur
accorder dans la nouvelle conjoncture. En effet, le plafond de
subvention pour les titulaires de plans de développement, dans ces
zones, a été maintenu à son niveau antérieur de 45 000 francs et
réduit à un niveau qui demeure appréciable pour les aménagements
de bâtiments réalisés par les non-titulaires d'un plan de dévelop-
pement . Il est rappelé que les aides financières accordées en 1978
par les pouvoirs publics au titre des bâtiments d 'élevage se sont
élevées à 600 millions de francs, soit une aide aussi importante
que par le passé. La seule modification réside dans le fait que cet
effort budgétaire s' effectue davantage par l 'intermédiaire des prêts
bonifiés que par des subventions en capital . Ces mesures ont eu
pour effet d'éviter l'accumulation des dossiers de demandes de
subvention « bâtiments d'élevage » et de raccourcir les délais pour
l 'obtention de ces aides, ce qui permet aux éleveurs d 'engager plus
rapidement leurs travaux. Enfin, la circulaire DIAME/SDME/3
n " 5019 du 16 février 1979, tient compte de l ' évolution des colts
d'investissement et prévoit la revalorisation des prix-plafonds à
l'animal logé, ainsi que la suppression des prix d'exclusion, ce qui
permettra d'augmenter la part de financement des projets couverte
par les prêts spéciaux d 'élevage ou de modernisation.

es_	

Fruits et légumes (fèves et féveroles).

12796 . — 24 février 1979 . — M. Emmanuel Hamel appelle l ' atten-
tion de M. te ministre de l'agriculture sur l'étude consacrée aux
légumes secs parue aux pages 9 à 15 du numéro 841 du bulletin
d ' information de son ministère en date du lundi 5 février 1979,
et plus spécialement eux les informations concernant les féveroles
(p. 11, 10 à 13, et 25' ligne, dernière ligne de la page 13, lignes 8
à 12 de la page 15) . Il lui demande :

	

en quoi a consisté le
e premier ensemble des mesures d'aide tendant à développer la
culture des fèves-féveroles a qui sont de l'aveu même de ses ser-
vices les produits les plus riches en protéines, immédiatement
après le soja ; 2° quel a été le bilan de ce « premier ensemble
de mesures d'aide tendant à développer la culture des fèves-
féveroles » ; 3 " s 'il sera bientôt suivi d'un second train de dispo•
sitions et si celles-ci peuvent intéresser les agriculteurs de certaines
zones de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône,
et notamment lesquelles ; 4" quels sont ses objectifs de dévelop•
pement en France des produits riches en protéines afin de réduire
la dépendance extérieure de notre agriculture dans ce domaine ;
5° où se situe l'usine française d 'extraction de protéines à partir
des pois et féveroles dont il annonce le démarrage ; 6° si l'on peut
envisager, et dans ce cas comment, dans la région Rhône-Alpes
et notamment le département du Rhône, le concours technique
ou financier de son ministère pour le développement des protéines
nationales et le freinage des importations de protéines d ' origine
étrangère.

Réponse. — En raison de l'importance croissante du déficit en
protéines destinées à l'alimentation animale, le Gouvernement fran-
çais a adopté en 1975 un programme d 'actions prioritaires « pro-
téines » dont la durée d 'application est prévue de 1976 à 1980. Parmi
les diverses actions mises en place ou encouragées, figure le soutien
économique national pour le développement de la culture de protéa-
gineux (pois et féveroles) . Les surfaces de protéagineux ont pu ainsi
croitre progressivement jusqu 'en 1978, atteignant dans ce pro-
gramme une valeur de 11000 hectares environ à égalité entre pois
et féveroles . En 1978, un fait nouveau est apparu par l'entrée en
vigueur d'un régime d'aide communautaire d'un principe général
assez proche de celui qui caractérisait le soutien national . Une
aide variable en fonction du cours mondial du tourteau de soja
est octroyée aux fabricante d'Mlments du bétail pour les inciter à
remplacer le tourteau de soja par des protéagineux . Dans ce cadre.
les producteurs bénéficient d'un prix minimal garanti de 17,5 UC/q
lors de la campagne 1978 . 1979, soit près de 109 F/q. Les producteurs
de la région Rhône-Alpes ont donc la possibilité de se consacrer à
cette culture dans de bonnes conditions économiques . De nouvelles
mesures complémentaires au programme d 'actions prioritaires ont
été adoptées en 1978 dans le secteur des protéines, avec comme
objectif essentiel de diminuer davantage notre dépendance à l'égard
de l' étranger pour notre approvisionnement. Ces mesures relati es
à des actions de développement et d'aides aux Investissements ne
pourront donner leur plein effet qu 'après un certain délai . Quelques-
unes peuvent intéresser directement la région Rhône-Alpes, comme
la possibilité d'octroi d'aide aux organismes de collecte pour le
stockage des protéagineux ou la conduite d 'actions de développe-
ment agricole sous l'égide de l'Association nationale du développe-
ment agricole (A. N. D. A .) . Enfin, l 'usine d'extraction de protéines
à partir des féveroles, à laquelle il est fait allusion, a été créée en



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 19 AVRIL 1979

	

2829
1978 à Aix-en-Provence et son démarrage est Intervenu en février
1979. Sa réalisation a fait l 'objet d 'une aide communautaire et natio•
nale. Les cultures de féveroles nécessaires à l'approvisionnement de
cette usine pourront être effectuées en grosse partie dans la région
Rhône-Alpes, particulièrement bien placée géographiquement.

Chambre d'agriculture (élections).

12942. — 3 mars 1979 . — M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset
expose à M . le ministre de l 'agriculture que, lors des opérations
électorales et, spécialement, aux élections des membres de la
chambre départementale d'agriculture, n' entrent pas en compte pour
le calcul de la majorité, autrement dit, sont nulles, les enveloppes
renfermant des bulletins portant plus de noms qu'il n 'y a de membres
à élire . Or l' article L. 257 (section IV, opérations de vote, du code
électoral) précise que les bulletins sont valables bien qu ' ils portent
plus ou moins de noms qu 'il n'y a de conseillers à élire . Les rniers
noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés . Il lui
demande comment doit être tranchée cette apparente contradiction.

2' réponse . — Aux termes de l'article 28, 3' alinéa du décret n" 73.78
du 17 janvier 1973 relatif à l ' élection des membres et au fonc-
tionnement des chambres d' agriculture, l' enregistrement doit être
refusé par le préfet à toute liste de candidats portant plus de noms
qu' il y a de membres à élire. Par contre une liste de candidats peut
porter moins de noms qu ' il y a de membres à élire et il y a lieu
de remarquer que le panachage est autorisé. Ce mode de scrutin
n'a jamais fait l'objet d 'une demande de modification de la part des
organisations syndicales agricoles à cadre national consultées lors
de l ' élaboration des textes législatifs sur les élections aux chambres
d ' agriculture.

Indemnité viagère de départ (montant).

13343 . — 10 mars 1979. — M. Martial Taugourdeau rappelle à
M . le ministre de l ' agriculture que :'indemnité viagère de départ
peat être accordée, sans venir en complément d ' une retraite,
a certaines catégories d'exploitants agricoles qui se retirent à
soixante ans. Il lui expose à ce propos qu'il a eu connaissance
de la situation d ' un exploitant appelé à bénéficier de cette forme
d 'I. V .D. dont le montant fixé initialement à 7 200 francs doit passer
cette année à 10 000 francs . Il a été dit à l ' intéressé que I ' I. V. D.
serait, lorsqu 'il la percevrait, du montant fixé à la date de décision
d'octroi et non de celui en vigueur à la date de perception . Il lui
demande si cette information est conforme à la réglementation
et, dans l 'affirmative, s 'étonne que l' indemnité en cause reste à
un taux inférieur à celui qui est appliqué à la date de son verse•
nient . Il souhaite, dans ce cas, que des dispositions soient prises
afin que les modalités d' attr ibution vie l ' I . V . D . soient, dans les situa-
tions semblables à celles évoquées ci-dessus, plus confo r mes à la
logique et à l'équité.

Réponse . — Comme le relève l 'honorable parlementaire, les avan-
tages actuellement attribués au titre de l ' indemnité viagère de départ
non complément de retraite se montent à 5 460 francs ou
8340 francs suivant que le bénéficiaire a, ou non, des charges de
famille. La majoration de ces avantages a été souvent évoquée, mais
pour l' instant, il n'existe aucune décision de revalorisation . Il faut
noter que ces mesures ne sont pas contributives de la part des béné-
ficiaires et sont en conséquence entièrement à la charge du budget.
Les modalités de leur versement sont précisées en fonction des néces-
sités de la politique des structures et ne peuvent en aucun cas avoir
d'effet rétroactif.

Agriculture (ministère) (services extérieurs : personnel).

13630 . — 15 mars 1979. — M . Jean-Pierre Bechter appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l 'agriculture sur les circonstances dans
lesquelles se sont effectués les appels de candidatures à des emplois
d 'attachés administratifs clans la circonscription d 'action de la région
du Limousin . En effet, un emploi de cette nature avait été sollicité
à plusieurs reprises par une personne, employée en qualité d ' attaché
administratif à la direction départementale de l' agriculture de la
Corrèze, et à qui les services de l 'administration centrale répondirent
qu 'ils n ' avaient aucun besoin d'attaché principal dans ce service.
Or, un p oste semblable fut néanmoins proposé au moment même
ou une autre fonctionnaire venait d ' être inscrite sur la liste d 'apti -
tude à l'emploi d 'attaché administratif et donc, à cause de son
ancienneté et de ses responsabilités syndicales, aisément « mutable v.
1l lui demande de lui faire le point sur cette affaire, d 'autant que
l 'ouverture du poste d 'attaché à la direction départementale de
l ' agriculture de Limoges s' est déroulé, semble-t-il, dans des conditions
identiques.

Réponse. — Le poste d 'attaché de la circonscription d 'action régio-
nale « Limousin a été pourvu, à la suite de l 'appel de candidatures
du 4 janvier .1979 par un attaché entré dans les services extérieurs
du ministère de l'agriculture depuis 1945. L'attaché de la Corrèze,

qui avait également sollicité ce poste, la dernière fois en juillet 1977,
n'a pas renouvelé sa requête à l 'occasion de l 'appel do candidatures
précité. Ce jeune agent ne remplissait d 'ailleurs pas et ne remplit
encore pas la condition réglementaire exigée, selon laquelle l 'admi-
nistration n 'est pas tenue de donner suite aux demandes de chan•
gemeut des postes présentées par des candidats n ' ayant pas effectué
au moins trois ans de service, dans le cas d ' une première affectation.
Il est ajouté que le corps des attachés des services extérieurs est de
création assez récente . Malgré le projet initial, la mise en place du
corps s 'opère de façon progressive. En 1973, l 'effectif budgétaire
était de 33, en 1974 : 61, en 1977 : 98 et 109 en 1979. Ceci explique
que les postes soient pourvus en fonction des besoins les plus
urgents ; la direction départementale de l ' agriculture de la Corrèze
a donc reçu tin attaché avant la circonscr iption d'action régionale
« Limousin ». La direction départementale de l ' agriculture de la
Haute-Vienne avait reçu un attaché promu à ce grade par vole
d' intégration au choix — après un examen professionnel préalable —
qui remplissait déjà les fonctions dévolues à son grade, soit celle
de chef du service administratif et financier.

Assurance vieillesse ( retraités).

13693. — 15 mars 1979. — M. Marcel Rigout appelle l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la motion de l ' association amicale
des retraités de la C.C.P .M.A . de la Haute-Vienne. Celle-ci considérant :
que lorsqu' une loi nouvelle intervient en matière de retraite, celle-ci
n'est pas applicable à l 'ensemble des retraités, qui demeurent régis
par la loi en vigueur à la date de leur admission à 1a retraite ;
qu ' ainsi une ségrégation systématique s 'établit entre les Français ;
qu ' il est stupéfiant, dans le temps même oit le progrès social est
à l 'ordre du jour, de constater que le principe dit de non-rétroacti-
vité des lois, savamment utilisé, a pour effet de priver ees retraités
du bénéfice des lois nouvelles plus avantageuses et plus justes;
qu ' il est non moins aberrant d'entendre sans cesse déclarer que les
personnes âgées sont prioritaires, alors que ,es retraités se voient
refuser les améliorations justifiées apportées par les lois nouvelles
et cela uniquement parce qu 'ils sont plus âgés que ceux à qui le
bénéfice en est réservé ; qu 'en particulier, la foi du 31 décem-
bre 1971, dite Loi Boulin, est une remarquable illustration de ce
qu ' il ne faut pas faire, en ce sens qu 'elle institue toute une série
d 'inégalités entre les retraités qui sont traités différemment selon
la date oit ils ont été admis à la retraite ; que les ' majorations forfai-
taires des pensions, liquidées avant et après l 'intervention de
ladite loi, n 'ont pas supprimé les inégalités . puisqu'elles ne tiennent
compte ni de la durée du travail, ni des cotisations ; qu 'enfin et
sans préjuger de l' arbitraire de la mesure, l 'application aux retraités
à partir du 1 janvier 1979 d'une cotisation maladie sera d ' autant
plus sensible à certains d' entre eux, qu ' ils ne perçoivent pas leur
pension de retraite sur la totalité de leurs annuités de cotisations;
qu ' en vérité la réglementation actuelle est arbitraire et injuste ;
demande qu 'il soit mis fin au plus tôt à une situation aussi aber-
rante et qu'enfin les pensions de retraite soient les mêmes pour tous
ceux qui réunissent les mêmes conditions, quelle que soit la date
de leur admission à la retraite . :VI . Rigout considère ces revendi-
cations fondées et demande à M . le ministre de l ' agriculture si le
projet de loi d'orientation contiendra les mesures législatives suscep-
tibles de satisfaire les retraités.

Réponse. — il est confirmé à l ' honorable parlementaire que la
loi du 31 décembre 1971, qui a porté progressivement de 120 à 150
le nombre maximum de trimestres d'assurance susceptibles d' être
pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse, ne s 'applique
qu ' aux pensions dont l' entrée en jouissance est postérieure au
31 décembre 1971 . Pour den, raisons essentiellement financières et
de gestion (car il faudrait que les caisses procèdent dossier par
dossier à une nouvelle liquidation, ce qui alourdirait considérable-
ment les tâches de ces organismes et entrainerait un allongement
des délais d 'instructions des nouvelles demandes de pension), les
avantages de vieillesse liquidés sous l ' empire d ' une ancienne régle-
mentation ne peuvent pas faire l ' objet d 'une nouvelle liquidation,
compte tenu des textes intervenus postérieurement . il est rappelé,
à cet égard, qu 'en raison des incidences financières très importantes
de cette réforme, il n ' a pas paru possible de lui faire prendre son
plein effet dés 1972, et qu 'elle n 'a ainsi pu être mise en application
que par étapes échelonnées au cours 'de la période transitoire de
1972 à 1975. Pour les pensionnés qui n 'ont pu bénéficier, ou n ' ont
bénéficié que partiellement de cette réforme, il a été décidé d 'adop-
ter une formule de revalorisation forfaitaire . Les trois majorations
de 5 p . 100 ainsi intervenues depuis 1972 ont eu pour effet d 'accorder
l'équivalent d ' environ cinq annuités supplémentaires aux pensionnés
dont l'avantage de vieillesse a été liquidé avant 1972 . De même, les
deux majorations attribuées aux retraités ayant obtenu leur pension
en 1972 représentent environ 3,5 annuités. Les pensionnés d' avant
1972 qui avaient une durée d'assurance comprise entre n'ente et
trente-cinq années environ reçoivent donc plus que ne leur aurait
apporté la loi du 31 décembre 1971 . De même, la loi du 30 décote'.
bre 1975, qui permet l 'attribution d' une pension de vieillesse anticipée
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en faveur de certaines catégo ries de travailleurs manuels, m'étant
applicable qu' aux pensions de vieillesse liquidées à compter du
1"r juillet 1976, l ' article 5 de cette loi a prévu que les pensions
attribuées, avec une date d ' entrée en jouissance antérieure à cette
date, aux anciens travailleurs manuels réunissant les conditions
requises, seraient majorées forfaitairement d'un taux variable en
fonction de l ' âge auquel la pension a été liquidée . Ces majorations
forfaitaires s 'ajoutent aux fortes revalorisations de l 'ensemble des
pensions de retraite qui ont atteint le taux cumulé ale 31,5 p . 100
pour 1977 et 1378 . Le taux de revalorisation applicable au 1" r juillet
1978 a été fixé à 4 .50 p . 100. 11 est de 6,50 p . 100 au 1 janvier 1979.

Huiles (huile de colza e

13708. — 15 mars 1979 . — M. Emmanuel Hamel appelle l 'attention
de M. le ministre de l ' agriculture sur les récents colloques scienti-
fiques sur la nutrition et l 'alimentation ayant conclu au rejet de
certains critiques qui s'étaient parfois exprimés ces dernières années
à l'encontre de l 'huile de colza, la preuve scientifique ayant été
apportée par d 'éminents savants et médecins que la nouvelle huile
de colza riche en acides gras insaturés ne favorise ni l'artériosclé-
rose, ni lu thrombose, à la différence ' d ' autres graisses dont la
consommation comporte le risque de maladies coronariennes . Il lui
demande : 1" quelle a été l ' évolution au cours des dix dernières
années de la production, des exportations et des importations fran-
guises d 'huile de colza : 2" quels sont les départements où cette
production s'est développée le plus rapidement ; 3 " s 'il estime devoir
favoriser le développement de cette production et quel rythme de
croissance lui parait possible et souhaitable ; 4" quels moyens lui
paraissent susceptibles d 'être mis en oeuvre pour atteindre les
objectifs nécessaires de production d 'huile française de colza ;
5" quelle part de la région Rhône-Alpes et notamment le départe-
ment du Rhône pourraient prendre dans cette croissance, à quel
prix, et pour quels résultats à en espérer raisonnablement.

Réponse . — Les conclusions du symposium sur les nouvelles
variétés de colza organisé en avril 1978 à Bruxelles par la commission
des Communautés européennes et celles du colloque sur la nouvelle
huile de colza organisé à Paris en décembre de la même année par
le Centre national de coordination des études et recherches sur la
nutrition et l ' alimentation, permettent de dire, à l'issue des recher-
ches effectuées depuis un certain nombre d'années, que la nouvelle
huile de colza issue de variétés de graines à basse teneur en acide
érucique n' a pas d'effets significativement différents de ceux des
autres huiles végétales alimentaires sur le plan de la santé et qu 'elle
a même des effets anti-thrombogènes

et des

	

échanges d' huile
intéressants . L 'évolution de

cours des dixla

	

production de colza au
dernières années se présente de la façon suivante (en tonnes):

Production . 'Importations .

	

Emportations.

1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 500 6 739 6111 200
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 000 2 900 112 300
1370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 000 4 200 117 000
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 500 11 900 122 000
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 000 7 000 114 500
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 600 7 500 111 600
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 000 5 100 28 981
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 000 1 400 21 400
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 300 1 700 39 400
1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 000 3 600 147 900

Les plus gros départements producteurs de graines de colza se
situent dans le centre de la France ; il s'agit notamment de Cher
et de l 'Indre . Le département du Rhône produit, quant à lui, environ
4 500 tonnes par an. Le ministère de l 'agriculture a toujours soutenu
les oléagineux à Bruxelles afin d'obtenir des augmentations de prix
supérieures à la moyenne de celles des autres produits, afin, d'une
part, d'améliorer le rapport de prix avec les céréales, d'autre part
d 'essayer de diminuer notre dépendance en favorisant la production
indigène . Enfin, les pouvoirs publics participent financièrement à la
campagne de promotion de la nouvelle huile de colza dont les ettets
devraient permettre de relancer la consommation intérieure.

se__ _es

Elevoge (ntalarlie da bétail : brucellose).

13878. — 17 mars 1979. - M. Philippe Malaud appelle l 'attention
de M. le - ministre de l'agriculture sur les problèmes dramatiques
des éleveurs dont le cheptel a été atteint par la brucellose du fait
de la rigueur irréaliste de la réglementation, encore aggravée
par l 'application qu 'en fait une administration perfectionniste . Les
principaux griefs soulevés sont les suivants : les délais de déli-
vrance de la carte verte sont anormalement longs malgré les efforts
effectués par les administrations pour accélérer la procédure ;
ta lourdeur de la procédure est aggravée par la durée de validité
de la carte qui est invraisemblablement courte : deux semaines
alors qu' elle devrait être de neuf mois, correspondant à la durée

d'immunisation ; les délais d'abattage fixés à trois semaines sont
parfaitement inacceptables lorsqu 'il s 'agit de - bêtes proches du
vêlage et qu ' il convient évidemment d ' attendre au moins trois mois.
Au surplus, si une bête récemment considérée comme contaminée
met bas normalement c'est qu 'en réalité elle n' est pas atteinte ;
le taux de contamination retenu pour l' abattage obligatoire est
beaucoup trop rigoureux ; il a été ramené récemment de quatre-
vingts à trente unités, alors que nombre de praticiens estiment
que ces résultats sont sans signification et bien souvent la simple
conséquence de vaccinations antérieures ; l 'obligation de vaccina .
tions répétées en cas de vente est inutile et coéteuse ; l'attestation
de vaccin devant accompagner la bête pendant toute la durée de
sa validité ; les délais de versement des subventions d 'abattage
sont anormalement longs, actuellement de l ' ordre de plusieurs
mois, alors que les éleveurs sont déjà lourdement atteints par
l' effondrement des cours dù aux importations répétées de bovins
d'Europe orientale . La lutte contre les maladies endémiques, que
tous les éleveurs approuvent car ils en sont au premier chef les
bénéficiaires, ne doit pas se transformer en brimade systématique
de catégories professionnelles déjà en difficulté par l 'application
inconsidérée de mesures interprétées sous l ' angle le plus bureau-
cratique, tatillon et paperassier.

Réponse . — Les mesures d'accélération de i' éradication de la
brucellose bovine ont été débattues au sein de la commission
nationale vétérinaire )commission spécialisée « brucellose a) . Cons-
cient des difficultés que pouvait soulever leur application, le mi-
nistre de l 'agriculture a tenu à recueillir l 'accord préalable de la
profession . C ' est en se fondant sur cet accord que les mesures
d 'accélération ont été mises en oeuvre à compter du 1 juillet 1978.
Au plan technique, les observations présentées par l'honorable par-
lementaire ne correspondent pas, ou assez peu, aux dispositions
réglementaires actuellement appliquées. Il n 'est donc pas possible
d'en apprécier le bien-fondé . Au plan financier, l'indemnisation des
éleveurs nécessite plusieurs opérations indispensables : contrôle
technique des services vétérinaires départementaux et constitution
du dossier d 'indemnisation ; imputation budgétaire èt mise en man-
datement par l'ordonnateur secondaire ; contrôle financier et vire-
ment des sommes dues par le Trésorier payeur général . Malgré la
célérité apportée dans la mesure du possible, l 'exécution de ces
opérations nécessite un délai de quelques semaines . La baisse des
cours de la viande bovine est due a . la conjonction de plusieurs
facteurs : diminution de la demande sur les marchés du bétail,
augmentation des importations de quartiers arrière en provenance
notamment de la République fédérale d 'Allemagne, accroissement
du nombre des bovins abattus dans le cadre de la lutte contre la
brucellose. Toutefois cette dernière cause, d' im p ortance limitée . ne
vient que s' ajouter aux deux autres . Une telle situation devrait
s 'améliorer ainsi qu ' en témoignent les résultats enregistrés depuis
quelques semaines .

BUDGET

Budget ministère) : personnel.

2612. — 7 juin 1978. — M. Pierre Joxe appelle l 'attention de
M . le ministre du budget sur les conditions de travail des per-
sonnels comptables du Trésor. Il constate, en effet, que les effec-
tifs nécessaires résultant du recensement des tâches établi en 1975
ne sent pas mis en place . Les personnels en congé de maladie ou
de maternité ne sont pas remplacés dans les postas importants.
Les agents bénéficiant des avantages sociaux )travail à mi-temps,
autorisations d' absences diverses) ne sont pas remplacés . Cette si-
tuation ne permet pas aux fonctionnaires concernés d 'assurer
correctement leur mission . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cet état de fait, sans pour alliant déve-
lopper l 'emploi de vacataires qui ne répondent pas aux bescins
existants.

Réponse . — L' appréciation des charges relatives des différents
postes ou services du Trésor apportée par les résultats du recen-
sement des opérations de 1975 a permis, d'une part au directeur
de la cômptabilité publique de répartir entre les départements les
moyens nouveaux obtenus au titre des budget de' 1977 et 1978, en
privilégiant les moins favorisés, d 'autre part aux Trésoriers-payeurs
généraux d ' assurer, à . l'intérieur de leurs départements, un redé-
ploiement des effectifs entre les postes et services pour obtenir une
meilleure adéquation des moyens aux besoins . Quant aux préoccupa-
tions de l 'honorable parlementaire concernant les conséquences des
uni-temps, des congés et des absences, pour le fonctionnement des
services, il y a été parfaitement répondu . Non seulement, la multi-
plication des bénéficiaires du régime du travail à mi-temps ne
constitue pas un handicap puisque les vacances qui en résultent
ouvrent automatiquement droit au recrutement de personnels auxi-
liaires de remplacement, mais les dotations devant permettre de
remplacer dans les mémos conditions les agents bénéficiaires de
congés de maladie, de congés de maternité ou d 'absences accordées
dans le cadre de la législation sociale ont été considérablement
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augmentées . Bien mieux, dans les agglomérations importantes à
forte concentration d'effectifs, où le contingent d'absences à
couvrir justifie le recours à un personnel permanent, des équipes
de suppléance composée d'agents titulaires ont été constituées.
Ainsi, pour les services extérieurs du Trésor du département de la
Saône-el-Loire, les crédits de• vacations destinés à la couverture de
l 'absentéisme et des maladies ont été- portés en 1978 de quatre
agents-année à onze, alors qu 'étaient constituées par le même
temps deux équipes de suppléance de deux agents titulaires cha -
cune, dans les agglomérations de Mâcon et Chalon-sur-Saône.

Imposition des plus-ruines
(cession de terrains par une société en note collectif).

3001 . — 14 juin 1978 . — M . Emmanuel Hamel expose à M. le
ministre du budget la situation d 'une société en nom collectif consti-
tuée en 1958, ayant acquis en 1961 un terrain de 7000 métres
carrés sur lequel un maison d 'habitation était édifiée. En 1906,
cette société fait construire un atelier sur ce terrain puis effectue
les acquisitions de terrains suivantes : en 1972, une parcelle de
300 mètres carrés ; en 1976, une parcelle de 150 mètres carrée
(pour rectifications de limites) ; toujours en 1976, une parcelle de
965 mètres carrés en bordure d 'une voie départementale (il est pré-
cisé que cette parcelle n ' était pas constructible en raison de sa
configuration, absence de profondeur). La gérante de la société
devant prochainement prendre sa retraite en raison de son âge
(soixante-cinq ans), la société envisage : 1" de céder quatre parcelles
de terrain (de 1 000 mètres carrés chacune environ) à prélever sur
l' acquisition de 1961 et de 1976, étant précisé qu'une demande d 'auto-
risation de lotissement a été présentée à la direction départementale
de l 'équipement compétente ; 2" d 'attribuer aux associés le surplus
de terrain et des constructions, l ' un se voyant attribuer la maison
d 'habitation et 1200 mètres carrés de terrain, l 'autre l' atelier et
3000 mètres carrés de terrain . Il lui demande quel serait le régime
fiscal applicable aux plus-values dégagées dans l 'hypothèse, d'une
part, de cession globale du terrain à lotir (quatre lots 4 0(10 mètres
carrés) à un lotisseur ou à une société civile : d'autre part, dans
le cas de ventes directes des lots par la société en nom collectif.
Il lui demande, en particulier, si le régime des plus-values à long
terme sur cessions d ' éléments d ' actif Inunobilisé — terrains à
bâtir, taux de 25 p . 100 — serait applicable pour les plus-values
dégagées sur les cessions de terrains, étant précisé que la plus-value
à court terme correspondant aux amortissements pratiqués sur les
constructions semblerait devoir être rattachée au bénéfice de l 'exer-
cice au cours duquel seraient attribuées les constructions en cause.

Réponse . — Le fait d ' avoir obtenu l 'autorisation de lotir des ter-
rains figurant dans l 'actif immobilisé retenu pour déterminer les
résultats d ' une activité industrielle ou commerciale a pour effet de
transférer ces immobilisations dans le stock immobilier. En consé-
quence, dans la situation visée par l' honorable parlementaire, les
profits tirés de la commercialisation de ce stock, que celle-ci se
fasse sons la forme de la cession globale d ' un terrain à lotir ou
de la vente directe des lots, constitueraient des recettes d'exploita-
tion. Le régime d ' imposition propre aux plus-values provenant de la
cession d 'éléments de l 'actif immobilisé s 'appliquerait en revanche
aux retraits du surplus du terrain et des constructions attribués aux
associés.

Pins-vulves immobilières (imposition des).

9130 . -24 novembre 1978. — M . Alain Savary appelle l 'attention
de M. le ministre du budget sur les différences de traitement, tant
eu ce qui concerne le mode d 'indemnisation que le régime d ' impo-
sition applicable aux plus-values, auxquels sont soumis les parti-
culiers à l 'occasion de cessions Immobilières réalisées au profit de
collectivités locales, dans le cadr d'opérations déclarées d 'utilité
publique, soit au sens de l 'article 1042 du code général des impôts,
soit conformément au code de l 'expropriation . D 'une part, en effet,
l ' instruction n " 31 du 24 février 1978 interdit désormais à l 'adminis-
tration des domaines d 'apprécier le caractère forcé ou spéculatif
d ' un transfert de propriété qui n 'intervient pas conformément au
code de l'expropriation et conduit ainsi à pénaliser le propriétaire
qui ne peut bénéficier de l ' indemnité de remploi . D 'autre part, la
distorsion 'dont il est fait état trouve ses prolongements eut matière
d'imposition des plus-values. L'article 28 de la loi de finances pour
1978 a introduit une part d'équité dans le régime d'Imposition
des plus-values immobilières applicable aux cessions réalisées dans
le cadre de l 'article 1042 du code général des impôts, reconnaissant
par là-même le caractère forcé de certaines cessions . Cependant,
il reste que le régime d'imposition applicable dans le cas d'une
expropriation se révèle beaucoup plus favorable au propriétaire . Il
convient de relever d'ailleurs qu'à l'occasion de la discussion de ce
projet de loi, M . te ministre de l ' économie et des finances a fait
observer que l'abattement de 75 000 francs combiné nôtamment
avec un coefficient d'érosion monétaire devait assurer, en fait,

l'exemption de la plupart des cessions déclarées d'utIlité publique
conformément aux dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 1958.
Ainsi, le recours par les collectivités locales soit à la procédure
d'expropriation, soit à la procédure amiable dans le cadre de
l'article 1042 du code général des impôts, se trouve dépendre de
la prise en compte, par le propriétaire intéressé du montant des
plus-values, de l ' octroi de l'indemnité de remploi. L 'intervention
foncière croissante des collectivités locales a provoqué une sensi-
bilisation plus grande que par le passé des propriétaires qui
exigent ainsi en général, d 'être expropriés. La généralisation
d'une telle attitude est certes de nature à élargir le contrôle du
concept d ' utilité publique . Toutefois, l 'article 1042 du code général
des impôts relatif à la déclaration d ' utilité publique prononcée par
le préfet en cas d'urgence se trouve vidé de tout son sens . Il demande
donc : 1" d 'une part . que les services compétents en matière
d ' acquisitons immobilières et de fonds de commerce soient tenus
de révéler aux propriétaires intéressés les véritables implications
des modes de cessions utilisés ; 2" d 'autre part, s ' il ne conviendrait
pas de laisser l 'administration des domaines juge du caractère
forcé ou spéculatif d 'une cession réalisée à l'amiable par une
collectivité locale ; 3" enfin, s ' il ne lui parait pas légitime et équi-
table de rapprocher plus encore le mode d ' indemnisation et le
régime d'imposition des plus-values applicables à l 'occasion d 'une
cession amiable présentant un caractère certain de vente forcée
des règles en vigueur dans le cadre de l 'expropriation.

Réponse . — L' instruction de la direction générale des impôts du
24 février 1978 ne fait que rappeler les cas dans lesquels les
acquisitions publiques peuvent donner lieu à l 'octroi d 'une indem-
nité de remploi. Il est de règle que seules les aliénations forcées jus-
tifient le paiement d 'une indemnité de remploi venant en majoration
du prix. En revanche les acquisitions faites dans les conditions du
droit commun doivent être négociées et conclues au prix du marché.
Ces dispositions procèdent du double souci rie ménager les deniers
publics qu ' il s'agisse de ceux de l' Etat ou de ceux des collecti-
vités locales et de ne rien faire qui puisse favoriser ou entretenir
le développement des phénomènes inflationnistes dans le secteur
des prix fonciers. Ces considérations générales conduisent à répondre
comme suit aux principales préoccupations de l ' honorable parle-
mentaire : 1" les services compétents en matière d 'acquisitions immo-
bilières ne manquent pas d' informer les propriétaires expropriés de
leur droit à une indemnité de remploi . En revanche, il n 'y a pas
lieu à information particulière sur ce point lorsqu ' A s 'agit d' une
transaction amiable réalisée au prix du marché . On observe d 'ail-
leurs qu'en toute hypothèse, les conséquences éventuelles de la
mutation au regard de la taxation des plus-values ne peuvent,
s' agissant d ' un impôt personnel non répercutable, entrer en ligne de
de compte pour la fixation de l ' indemnité d 'expropriation ou du
prix de cession ; toute information est néanmoins donnée aux inté-
ressés sur la législation applicable et sur les incidences fiscales
de la mutation ; 2" le respect des impératifs budgétaires et écono-
miques rappelés ci-dessus conduit à limiter l 'octroi de l 'indemnité
de remploi aux seules acquisitions effectuées, après enquête d 'uti-
lité publique, dans le cadre d ' une véritable procédure d 'ex•propriâ-
tion qui ne doit d ' ailleurs normalement être utilisée que lorsque
l 'intérêt public exige de façon évidente l ' acquisition d 'un bien ou
d'un ensemble de biens déterminés à l'exclusion de tous autres . Les
dispositions d 'ordre purement fiscal de l'article 1042 du code général
des impôts n 'enlèvent pas aux opérations des collectivités locales
qu'elles concernent leur caractère strictement amiable et le service
des domaines ne peut disposer à cet égard d 'aucune latitude
d 'appréciation pour leur conférer un caractère d 'aliénation forcée
qu'elles n 'ont pas ; 3" iss propriétaires cédant librement leurs biens
aux collectivités locales dans le cadre d 'opérations déclarées d 'uti-
lité publique au sens de l 'article 1042 du code général des Impôts
bénéficient désormais, en application de l 'article 28 de la loi de
finances pour 1978, d'abattements identiques à ceux prévus pour
la taxation dès plus-values en matière d 'expropriation ; il serait
abusif de les faire bénéficier, de sttrcroit, d ' un supplément de prix
sous la forme d'une indemnité de remploi . Cette indemnité, injus-
tifiée dans son principe, serait en outre particulièrement inéqui-
table puisqu'elle profiterait aux seuls propriétaires ayant la chance
de traiter avec une collectivité publique qui, en contrepartie, serait
amenée à payer les biens systématiquement plus cher que tout acqué-
reur de droit Drivé. Dans cette situation, il n 'est pas possible de
rapprocher davantage les règles d'indemnisation des biens et de
taxation des plus-values applicables aux acquisitions publiques
amiables de celles suivies en cas d 'expropriation.

Impôt sur te revenu (charges déductibles).

10859. — 5 janvier 1979. — M. Serge Charles demande à M. le
ministre du budget s'il ne peut être envisagé, dans le cadre de la
campagne que le Gouvernement mène activement pour économiser
l'énergie, d'admettre plus largement la déduction des dépenses
d'isolation et plus précisément d'accorder ce bénéfice à un proprié-
taire qui engage des frais concernant un immeuble qu'il met gratui-
tement à la disposition de tiers.
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Réponse . — La possibilité offerte aux contribuables par l ' article
156-II, 1" quater, du code général des impôts de déduire de leur
revenu global les dépenses destinées à économiser l 'énergie consa-
crée au chauffage constitue une mesure déragatuire eue principes
généraux de l'impôt sur le revenu . En effet, seules les dépenses
engagées en vue de l ' acquisition ou de la conservation d ' un revenu
imposable sont normalement admises en déduction pour l 'établisse•
ment de l'impôt. C'est en raison du caractère exceptionnel de cette
mesure que le bénéfice de la déduction est strictement réservé aux
logements affectés à l 'habitation principale des contribuables . Il
n'est donc pas possible d'étendre la portée de la législation en
vigueur dans le sens souhaité par l ' honorable parlementaire.

Budget (ministère) (personel).

11347. — 20 janvier 1979. — M. Jacques Lavedrine signale â
M . le ministre du budget qu 'un très grand nombre de recettes
locales des impôts en milieu rural ne fonctionnent qu'avec un
Feul agent (généralement une femme). Ces recettes sont donc
soumises à de nombreuses difficultés de fonctionnement liées aux
absences ou indisponibilités de leurs titulaires (maladie, événe-
ments familiaux,. Il est évident que des mesures s'imposent de
toute urgence pour permettre à ces services publics de fonction•
ner dans de meilleures conditions. C'est ainsi que pourrait être
instituée dans chaque département une brigade volante permettant
d 'assurer les remplacements en cas d 'absence des titulaires des
recettes locales. Par ailleurs, il pourrait également être envisagé
d ' affecter de nouveaux fonctionnaires à ces recettes locales qui
seraient ainsi étoffées et qui pourraient en contrepartie être
appelées à assumer de nombreuses tâches qui sont actuellement
du ressort des recettes principales. Cette seconde solution aurait
l'avantage d 'éviter de longs déplacements aux personnes du monde
rural et de renforcer les équipements en service public dans les
secteurs les plus déshérités. I1 lui demande de bien vouloir lui
faire connaître quelle est sa position sur le problème évoqué et
sur ces diverses suggestions.

Réponse. — L'administration est parfaitement consciente des
difficultés de gestion rencontrées clans les recettes locales des
impôts ne comportant qu ' un seul agent, notamment en cas d ' indis-
ponibilité de celui-ci . Cependant, la charge de travail actuelle de
ces bureaux ne justifie pas l'implantation d ' un agent supplémen-
taire. Pour pallier let inconvénients de cette situation, la direction
générale des impôts a recherché les moyens susceptibles de ren-
forcer les attributions des recettes locales. Deux solutions peuvent
être envisagées : la première consisterait à étendre la circnnscrip-
tien d 'exercice des bureaux mais elle conduit à éloigner l 'adminis-
tration des usagers et va, par conséquent, à l 'encontre de la poli-
tique gouvernementale de lutte contre la dévitalisation des cam-
pagnes ; la deuxième solution tend, ainsi que le suggère l 'honorable
parlementaire. à renforcer les attributions des recettes locales. Une
étude sur les possibilités de transport aux recettes locales de cer-
taines tâches, incombant présentement aux recettes principales des
impôts, est actuellement en cours.

Impôt sur te revenu (quotient familial).

11732 . — 3 février 1979 . — M . Roger Fenech appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur la situation au regard de l 'admi-
nistration fiscale d 'un étudiant en pharmacie qui, victime d ' un
accident au cours de sou service national, fut maintenu sous les
drapeaux pendant dix-neuf mois, soit bien au-delà de la période
légale, et de ce fait subit une interruption de ces études de deux
années consécutives . Ce retard dans sa scolarité, dû à un cas de
force majeure, le contraint à poursuivre ses éludes au-delà de
vingt-cinq ans, ce qui entrains des conséquences fiscales domma•
geables dans la mesure où, légalement, il ne peut plus être cons(•
déré comme enfant à charge et dire rattaché au foyer fiscal de ses
parents, à la charge desquels il demeure cependant. Il lui demande
quelles mesures pourraient être prises pour répondre à la situation
des intéressés et évitez' que, par suite de circonstances indépen-
dantes de leur volonté, ils ne se voient gravement pénalisés sur
le plan fiscal.

Réponse . — D 'une manière générale, seule les enfants àgés de
moins de vingt et un ans pensent être pris en compte au titre
des charges de famille pour le calcul de l ' impôt sur le revenu . Aussi,
la mesure prévue en faveur des étudiants, qui permet de les consi-
dérer. sur le plan fiscal, comme étant à la charge de leurs parents
jusqu'à l 'âge de vingt-cinq ans, revis-elle un caractère parliculié-
rement libéral . C'est pourquoi l'article 3 de la loi de finances pour
1975, voté à l'issue d ' un débat approfondi, a expressément maintenu
le principe déjà appliqué dans le régime antérieur selon lequel
la poursuite des études au-delà de vingt-cinq ans, q uel!es qu'en
soient les raisons, ne peut donner lieu à l'octroi d'un avantage
fiscal. Il n 'est donc pas envia) é de modifier la législation en
vigueur sur ce point.

SEANCE DU 19 AVRIL 1979

Pins-values lannobniércs ha vus il (u u).

12676. — 2.1 février 1979. — M . Claude Labbé demande à M. te
ministre du budget comment son adminislr ..tiou conçoit l 'application
de la législation relative à l 'imposition des pies-values dans le cas
d 'un immeuble acquis à l ' origine par l ' un des époux mariés alors
sous le régime de la séparation de biens pure et simple et qui ont
ultérieurement adopté celui de la communauté universelle de biens.
Celle-ci est ainsi devenue propriétaire du bien en cause au moment
où le nouveau régime matrimonial est entré en vigueur. Dans ces
conditions, la question se pose de savoir si, en cas de revente,
la date d 'acquisition à prendre en considération pour le calcul de
l ' impôt sur la plus•value est celle oit l ' immeuble est entré dans le
patrimoine de l ' époux séparé de biens ou celle du changement de
régime. En d ' autres termes, il demande si, selon l ' administration
fiscale, ce changement a un effet déclaratif ou un effet translatif
à l 'égard de cet immeuble.

Réponse . — Le transfert dans l 'avoir de la communauté univer-
selle d' un immeuble acquis par l 'un des époux précédemment
mariés sous le régime de la séparation de biens est considéré au
regard de la loi du 19 juillet 1976 comme une opération purement
intercalaire, même si le déplacement de la propriété immobilirre
doit are publié au fichier immobilier. Il s'ensuit qu 'en cas de rente
du bien de communauté la plus-value est calculée à partir de ta
date de la valeur de l 'acquisition faite par le conjoint séparé de
biens.

COMMERCE EXTERIEUR

Textiles (importations).

11295. — 29 janvier 1979. -- M . Philippe Séguin appelle l 'attention
de M. le ministre du commerce extérieur, avec une pelliculaire
insistance, sur les problèmes que pm e à l 'ensemble de t'indueirie
cotonnière l ' évolution des importations de filés et de tissus de
coton . Si les dispositions relatives à ces derniers ont pu être jugées,
dès l ' origine, comme un des points faibles de l ' accord nnitifibre,
du moins des contingentements et des procédures de surveillance
étaient-ils prévus . Or, selon diverses informations récentes, il appa-
raitrait que les niveaux mensuels d ' importations ont dépassé en
septembre et octobre 1978 le ulveau moyen de l 'année 1976
pour tant marquée, en la matière, par des résultats extrêmement
défavorables. M. Philippe Séguin demande, en conséquence, à
M . le ministre du commerce extérieur de lui préciser les mesures
qui peuvent être envisagées pour prévenir de nouveaux dépasse-
ments de contingents . étant précisé que la production nationale
est déjà inférieure de plus de 10 p. 100 à celle de l 'année 1976.

Réponse . — L'honorable parlementaire souhaiterait connaître lis
mesures qui ont été envisagées pour prévenir les dépa'scmeots de
contingents de filés et de tissus de coton tiare le cadre de l' accord
multitibres, et notamment les dépassements d ' importation de sep-
tembre et d'octobre 1978, par rapport aux niveaux de 1974. Les
fourniments français les plus significatifs de filés et de Ume : de
coton — que ce soit les pays d' Asie du Sud-Est asiati q ue, les pays
d"Amérique latine ou les pays préférentiels — ont été soumis à un
régime de limitations quantitatives pour ces deux produits. Les
pays A. M . F . soumis à un système très strict de double contrôle à
l ' exportation, ne peuvent pas dépasser les quotas fixés pour cinq ans,
lors des négociations tenues à Bruxelles fin 1977. Ces deux produits
sont assortis d'un taux de croissance annuel très faible, soit 0,3 p . 100
pour les filés de coton et 0,6 p . 100 pour les tissus de coton. Tout
dépassement de quota constaté en fin d 'année est automatiquement
reporté — dans le cadre des dispositions de flexibilité de l 'accord —
sur l 'année suivante . Certains quotas de pays connue l'Inde et le
Pakistan n' ont été utilisés, pour ces deux produits, qu'à 50 et
60 p. 100. En ce qui concerne les pays pi-éfdrentieis, la majorité
d'entre eux — Grèce, Espagne, Portugal et Maroc — ont signé un
arrangement qui soumet à restrictions quantitatives les filés et les
tissus de coton . Les pays du bassin méditerranéen qui, peur de.; rai-
sons politiques, tactiques ou économiques, ne sont pas encore
parvenus à une solution négociée avec la Communauté, se sont vus
notifier, selon les conclusions du conseil des ministres du 20 décem-
bre, les limites communautaires et régionales à ne pas dépasser.
Si les niveaux d 'importation ont atteint en septembre et octobre ::078
pour ces deux produits, et pour certains pays, les niveaux d 'impor-
tation de 1976, cela provient du fait que le plafond de la France en
I978 peur les deux produits en question a été fixé, du fait dia
taux de croissance, à fun niveau légèrement supérieur au montant
total vies importations de 1976. Globalement, le pourcentage (l'utili-
sation du plafond français pour les filés de coton à la lin de l 'année
e été de 68,6 p. l00 et celui des tissus de coton de 62, :3 p. 100.
Toutes les mesures nécessaires ont été prises au niveau communau-
taire pour que l ' évolution des importations française. : de filée et de
tissus de coton soit conforme au rythme souhaité par les autorités
françaises fin 1977.
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Pétrole (participation de t 'Erat aux recherches « off shore >,1.

536. - . 21 avril 1978 . — M . Claude Lebbé ra p pelle à M . te ministre
de l'industrie ta question écrite n" 16847 à laquelle il a Bien vuulu
répondre au :Murent nfirciel des débats de l ':tsscniblée nationale du
23 avril 1:975 (page )92itit. 11 résulte des alinéas 1, 2 et 3 de cette
réponse que les participations de l ' Etat à In recherche et à l 'exploi-
tation du pétrole off shore n sont extrêmement diverses. Parmi
les organismes qui y contribuent et qui sont cités figurent : le fends
de soutien aux hydrocarbures (F . S . lin, l 'institut français cru
petrole (l . F. P.), le centre national pour l 'explo 'i'tation des océans
(Cnextil ; la Communauté écommmique européenne qui accorde un
concours financier. Dans la question précile, il lui demandait que
lui soient fournis des éléments permettant de préciser l'importance
de ces participations . Il souhaiterait obtenir à ce sujet les prrcitions
suivantes qui ne figurent pas dans la réponse : 4" la nature et
l 'origine des participations de l'Etat ; subventions, crédits, person-
nels affectés, moyette matériels divers, etc ., attribués de manière
directe ou indirecte à cet effort national ; 2" les charges de salaires
des personnel: et les charges de fonctionnement et d'investissement
des moyens qui y sont affectés à temps plein ou partiel ; la répar-
tition et le mode d'attribution de ces participations . Il souhaiterait
eu particulier savoir s 'il existe un « comité de programmes d 'explo-
ration et de participation s . Dans l'affirmative, il lui en demande
la denomnination exacte, la nature, la composition, les compétences
et les liaisons organiques qu'il a établies avec les organismes publics,
parapublics et privés concernés. Le quatrième alinéa de la réponse
précitée rappelle que le Cnexo, dont la compétence dépasse le
domaine purement pétrolier, ne reste associé aux développements
pétroliers que pour les travaux et les études d'accompagnement qui
pourront avoir des retombées dans d'autres secteurs. Cette position
exclut bien évidemment tout engagement des ressources propres de
cet urgenieme dans des actions limitées à des recherches de contrat
de recettes en concurrence avec une indeetrie vert:1li'iée et st ruc-
turée. R lui demande de bien vouloir confirmer cette conception de
la vocation du centre national pour l'exploitation des océans et sou-
haiterait savoir quelles mesures sont prises et sont envisagées afin
que le Cnexo ne dévie pas de sa rnt_sion primitive en empiétant
sur des activités normales du recteur privé comme cela a pu être
le cas pour d 'autres organismes du même type.

Ré p onse . — 1" L' aide directe de l' Etat au programme national ale
recherche et d ' exploitation des hydrocarbures en nier est apportée
par )e tonds de soutien aux hydrocarbures IF . S. 11.e Ce fonds
est un compte d'affectation spéciale, qui linance d 'une part l ' incitation
à l'avcroissement de l 'effort d 'exploration des sociétés pétrolières
Imm.•aises, dans certaines zone .;, et d' autre part l 'encouragement au
dd .eleppernent de la technologie pétrolière . Il est alimenté princi•
palment par une redevance sur les carburants auto ale taux de cette
re ;ie .ance est actuellement de 1 franc par hm:talitre d 'essence et de
supercarburant' et, pour une part moindre, par des redevantes sai n
les valorisations commerciales des projets techniques ayant abouti
à un développement industriel. Le concours de l'Etat au progranune
de tcclnamdusie pétrolière marine se fait sous forme de dotations
remboursables en cas de succès, destinées à financer dans la limite
maximum de 50 p . 100, certains projets d 'études, qui s ' intègrent,
pour la plupart, dans le programme de recherche dit. « lier Pro-
fonde s, défini en 1973, et dont l 'objectif est d'acquérir la technologie
de la prospection et de la production pétrolière~ sous une profon-
deur d 'eau pouvant atteindre 3000 mètres . Outre ce soutien direct,
di :erses canirihrti„us de l'Etat peuvent avoir des retombées indi-
rectes sur la recherche et l 'eeploitation d'hydruearbures en nier,
niais il serait difficile, voire impossible, d ' en dresser une liste
echem:tive . On peut citer par exemple la souscriptinn par l ' Etat
aux augmentatinns de capital des groupes pétroliers nationaux, cer-
taines actlrns concertées tel aides à la recherche tic la ll . G. R . S. T.,
non spécifiquement orientées vers le n pétrole offshore v mais don-
nant lieu à des transferts de technologie . certaines parties du
prn remme du Cnexo, ete . L'i . F. P., munit à lui, est un
établieentent professionnel, dent les ressources ne proviennent pas
du budget de l'Etat, nais essentiellement d ' une taxe parafiscale sur
les carburants . 2" Le suivi administratif des actions relevant du
F. S . Il . constitue l'une des missions de la direction des hvdretcarbut-
res . Le contrôle financier en est assuré par la mission cte cont rôle
des entreprises pétrolières . L'instruction technique des projets d 'étu-
des est confiée au comité d 'études p;"trolières marines, organisme
consultatif placé auprès du directeur des hydrocarbures. Le budget
annuel de fonctionnement de cet organisme est de l ' ordre de
800000 francs. 11 est à signaler que ce budget inclut les frais de
contrôle rompt ::hie exercé par un commissaire aux comptes sur lets
sociétés bénéficiaires des dotations. Enfin, tut comité de contrôle
du fonds de soutien aux hydrocarbures se réunit périodiquement, et
au moins une fois par an, pour examiner la gestion de ce fonds.
Il est composé de parlementaires et de haut: fonctionnaires. Les

dotations approuvées en 1977 et 1978 sur le chapitre jr"du F. S . IL,
consacré au programme de technologie pétrolière marine, ont été
respectivement de D4000 000 francs et de 103000000 francs . Les
aulorisatinns de programme ouvertes par la loi de finances pour 1979
aélèvent à 185001)000 francs . Les dotations approuvées en 1977 et
1978 sur le chapitre 11 consacré à l'incitation à l'accroissement de
l'effort d 'exploration des entreprises pétrolières françaises ont été
respectivement de 90 à 95 millions oie francs . Les autotisations de
programme ouvertes par la loi de finances pour 1979 s 'élèvent à
105 millions de francs . 3" Outre le comité d 'études pétrolières mari-
nes il existe un « comité des programmes d 'exploralion-productiun a
(C . O. P. Ii . E . P.), chargé d 'examiner et aie coordonner l 'ensemble
des progranunes de recherche scientifique et technique relatifs à
la protection et à l'exploitation des gisements d'u,rslrecarbu :es . Ce
comité, institué en 1973 par décision du minist re du développement
industriel et scientifique, regroupe des représentants de l ' 1. F. P.
et des groupes pétroliers frau,'ais ; le directeur des hydrocarbures et
le chef de la mission de contrôle des entreprises pétrolières parti-
cipent à ses délibérations. En ce qui concerne le :; études pétrolières
marines, l' avis du C. E. P . M. est bien évidemment recueilli par le
C . O . P . R . E . P. 4" La vocation du Cnexo telle qu 'elle est rappelée
par l ' honorable parlementaire dans sa question ne peul qu 'être
confirmée, et tout porte à croire que le Cnexo continuera comme par
le passé à s 'y conformer avec succès.

Elertricité (tarifsl,

6228. — 23 septembre 1978. — M . Pierre Juquin expose à M . te
ministre de l'industrie que la majoration du prix des fournitures
d 'électricité en basse tension, accompagnée notamment de la sup.
pression de la première tranche tarifaire (arrêté n" 78.57, publié
au lhdlctin officiel des services des pris du 29 avril 1978), aboutit
à une augmentation pouvant dépasser 30 p . 100 pour les petits
consommateurs, alors qu'à partir de 160 kWh l'augmentation est
nulle ou quasi nulle. Effectué pour un abonnement au tarif 014,
type confort C, en retenant les conditions applicables à la com-
mune de Massy (Essonne', le calcul donne, en effet, les résultats
suivants : peur 80 ktVlt sur quatre alois le kilowatt-heur e passe
de 1,18 franc à 1,56 franc (+ 31,50 p. 1001 ; pour 120 kWh Il
passe de 1,01 franc à 1,13 franc (ri- 11,50 p. 1001 ; pour 160 kWh
et au-delà il reste stable 1(),91 franc, 0,78 franc, etc .). Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour annuler une
décision aussi lourdement injuste et, par ailleurs, contraire à une
politique d' économie d'énergie.

Réponse . — La réforme tarifaire intervenue le 1" mai 1978
a permis de supnrhner 1a forte dégressivité qui existait tiens la
tarification universelle pour les abonnés domestiques et agricoles.
Le prix du kWh de première tranche était, en effet, compris
entre 53.68 centimes à 54,79 centimes, alors qu'il était, pour k
surplus de consommation en heures pleines, compris entre 18,42
à 19,53 centimes . Cette forte dégressivité pouvait constituer une
incitation à l'accroissement des consommations et n 'encourageait
pas les économies d 'énergie. C' est pourquoi le conseil Interminis-
tériel du 22 novembre 1977 avait décidé sa suppression. Cette
réforme de structure au rait pu pénaliser les pe t its consommateurs
du tarif « ménage » '3 kVal . Des dis positions ont donc été prises
poile crue la majoration n 'excède 111 p. 100 peur aucun d'entre
eux . II a été, en effet, décidé de transférer sur un tarif transitoire
tous les abonnés pour lesquels la hausse nitrait été supérieure
à 10 p. 100. En ce qui concerne les abonnements du tarif
« confort .> ut leVa), la consommation annuelle moyenne était,
en 1976, de 2121 kWh . Des consommations de 80 à 120 kWh pour
quatre mois corresprotdraient à des consommations annuelles de
240 à 360 kWh . De telles consommations pour 6 kVa de puissance
souscrite sont très inférieures à la moyenne. Elles pourraient
correspondre suit à des locaux peu utilisés (par exemple, une
résidence secondaire), sait à des abonnements mal adaptés aux
besoins réels. Les exemples chiffrés cités par l ' honntsble parle-
mentaire ne sauraient donc correspondre qu' à des cas marginaux
non représentatifs de l'ensemble des consommateurs d'électricité.

Etcctricrté de France 'parts : ulimentatioe en courant 127 volt»).

6914. — 7 octobre 1978 . — M . Claude Martin attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie sur la situation des usagers de l' E. D. F.
qui continuent à être alimentés en courant 127 volts . En effet,
cette situation devient critique dans la mesure où, étant de moins
en moins nombreux puisqu ' ils ne représentent que 9 p . 100 des
abonnés basse tension, il est souvent difficile de s'approvisionner
en lampes et appareils adaptés au voltage de leur compteur. En
conséquence, il souhaiterait connaitre avec précision les programmes
d'E .I) . F . à Paris concernant les changements de tension au coure
des prochaines années.



2834

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 19 AVRIL 1979

Réponse. — La résorption progressive des abonnés desservis en
115 volts est réalisée soit à l'initiative d'E . D . F . dans le cadre
des programmes de changement de tension systématique, soit à
la suite de circonstances provoquées par les clients, telles un
emménagement dans un logement — ou un local professionnel —
ancien ou une demande d'augmentation de puissance . D 'après les
prévisions actuelles et dans l'hypothèse du maintien, d' une part,
des moyens affectés, en 1978, aux opérations systématiques, d ' autre
part, des tendances constatées dans l 'accroissement des résorp-
tions a au coup par coup e, l ' achèvement complet du changement
de tension à Paris devrait intervenir peu après 1085 . En effet,
on peut estimer que, fin 1978, le nombre des abonnés basse
tension non encore alimentés exclusivement en 220 volts sur le
territoire de la ville de Paris s'élevait à environ 350 000, chiffre
qui représente un peu plus du cinquième de la clientèle. D'une
manière générale, les usagers domestiques ne rencontrent pas de
difficulté pour s' approvisionner en lampes ; les séries les plus
cou ramment utilisées (100 et 60 Watts) sont toujours fabriquées
en 115 volts et les revendeurs -- éleetro.nénagistes, grands maga-
sins . . . — en sont normalement approvisionnés . En revanche, cer-
taines lampes à usage professionnel (ultra-violet, infrarouge, ger-
micide . etc .) ou pour l ' éclairage extérieur ne sont disponibles
qu 'en 230 volts. mais le client peut toujours demander à E .D .F.
que son branchement soit passé à cette tension, dans le cadre
des opérations s au coup par coup s . En ce qui concerne les
autres matériels, s' il n 'en est plus construit exclusivement en
115 volts en raison des dispositions de la loi n" 60.1375 du
21 décembre 1960, la plupart des petits appareils élactro-domes-
tiques (robots ménagers, machines à coudre, sèche-cheveux, venti .
latcurs. électrophones . . .) existent en variante bitension, et les
usagers peuvent s' en procurer facilement moyennant un surcoût
de 10 p . 100 à 20 p. 100. Seuls les gros appareils électroménagers
d' une puissance supérieure à 2 kW sont dans leur quesi-totalité
conçus pour fonctionner exclusivement en 230 volts . Mais en règle
générale, lorsqu 'un client alimenté en 115 volts acquiert ce genre
d'appareils, il doit souscrire une puissance supplémentaire, et
celle-ci lui est accordée en 230 volts, les frais de changement de
tension étant alors facturés aux conditions du e compteur bleu e.

Mineurs (retraités, invalides
et venues étrangers ne résidant pas en France).

8006 . — 3 novembre 1978. — M. Joseph Legrand attire l 'attention
de M . le ministre de l 'industrie sur la situation discriminatoire
dont sont victimes les retraités, invalides et veuves italiens rele-
vant du régime minier français et résidant sur le territoire d ' un
Etat membre de la C.E.E . autre que la France . Une de ces discri-
minations provient du refus de transfert des prestations chauffage
et logement prévues aux articles 22 et 23 du statut du mineur.
Sur la base des instructions ministérielles, les houillères refusent
aux retraités ressortissants de la C .E.E. l'égalité de traitement
avec un retraité mineur français pour le motif que les intéressés,
d'une part, n'ont pas la nationalité française, d'autre part, ne
résident pas sur le territoire français . Ce refus ne tient pas
compte du fait que les prestations de chauffage et de logement
sont directement attachées à la pension vieillesse, d 'inv alidité ou
de survivants. Il est contraire à la réglementation communautaire,
qui interdit toute discrimination exercée en raison de la natio-
nalité . En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que les retraités, invalides et veuves relevant du
régime français des mines puissent, sans aucune discrimination
concernant la nationalité et le lieu de résidence, bénéficier des
prestations de chauffage et de logement.

Réponse . — Les prestations de chauffage et de logement ne sont
pas des avantages rattachés aux pensions de vieillesse, d'invali-
dité ou de survivants, niais découlent des articles 22 et 23 du
statut du mineur. L'application de ce statut étant limitée au
territoire français, les avantages qui en découlent ne peuvent être
servis hors de France, que ce soit aux anciens agents français ou
aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté
Le principe de paiement des prestations aux personnes résidant
sur les territoires des Etats membres n 'est prévu que dans le
seul domaine de la sécurité sociale (art . 51 du traité de Rome
instituant la C.E .E.) et non dans les dispositions concernant
la libre circulation (règlement 1612/68). En conséquence, en dehors
du territoire français, le bénéfice des prestations de chauffage
et de logement ne peut être accordé aux nationaux d'un Etat
membre qu 'en application d' un accord conclu avec cet Etat, le
principe d'égalité de traitement impliquant que le bénéfice de ces
avantages soit accordé à tous les autres ressortissants intéressés
des Etats membres de la Communauté résidant sur le territoire
de l'Etat membre ayant conclu l'accord pour ses propres ressor-
tissants avec la France . C'est ainsi qu'il a été décidé que les
prestations de chauffage et logement afférentes aux services
accomplis dans les mines françaises seraient attribuées aux retraités
des mines françaises résidant au Luxembourg quand ces retraités

ressortissent d ' Etats membres de la Communauté. Par contre, quand
ces retraités résident en Italie, Etat membre avec lequel la France
n ' a pas conclu d 'accord concernant lesdites prestations, ils ne
peuvent y prétendre,

Gaz (société nat ionale Elf Aquitaine).

8155 . — 8 novembre 1978. — M . Paul Quilès s ' inquiète auprès de
M . te ministre de l'industrie des récentes déclarations de M . Cha-
landon, président de la société nationale Elf Aquitaine, au congrès
de l' association technique du gaz. La S . N . E. A. bénéficie depuis
la loi dite Armengaud de 1949 et à la suite de diverses conventions
avec Gaz de France, d'une dérogation à la lot de ,ationalisation
de 19-16 qui lui permet de transporter et de commercialiser le gaz
à la production duquel elle est associée (le gaz de Lacq d ' abord,
le gaz d 'Ecotisk maintenant) . M . Chalandon s 'est prononcé pour
l 'extension à d ' autres sources d ' approvisionnement de cette déro-
gation . Mieux encore, il souhaite en outre que soit mis fin au
monopole d' importation dont jouit Gaz de France . 11 s'étonne de
l 'absence de réaction du Gouvernement à ces propos du dirigeant
du principal groupe pétrolier national ; il lui demande si ce silence
signifie que cette déclaration reçoit son agrément.

Réponse . — Le Gouvernement entend que le développement
souhaitable de l' activité des sociétés pétrolières nationales en matière
de commercialisation de gaz soit poursuivi dans le respect des lois
et règlements en vigueur et conformément aux accords passés entre
ces mêmes sociétés et le Gaz de France. Ceci exclut, par consé-
quent, toute modification des conditions législatives et réglemen-
taires d' importation du gaz naturel.

Gin (gaz naturel).

8373 . -- 10 novembre 1978 . — M. Robert Ballanger demande à
M. le ministre de l'industrie de préciser s 'il entend mettre en
cause le monopole de Gaz de France dans l'importation du gaz
naturel. La déclaration suivante laisse entendre une telle intention :
e Pour faciliter l 'approvisionnement français, on peut escompter
que, comme c 'est souvent le cas pour le pétrole, le soin de la com -
mercialisation sera laissé, au moins partiellement, dans l' avenir aux
compagnies pétrolières qui auront découvert le gaz . e Elle a été faite
au congrès de l'association technique du gaz tenu à Paris mi-sep-
tembre.

Réponse . — Le Gouvernement entend que le développement
souhaitable de l' activité des sociétés pétrolières nationales en
matière de commercialisation de gaz soit poursuivi dans le respect
des lois et règlements en vigueur et conformément aux accords
passés entre ces mêmes sociétés et le Gaz de France . Ceci exclut,
par conséquent, toute modification des conditions législatives et
réglementaires d'importation du gaz naturel.

Propriété industrielle (brevets d ' invention).

8925 . — 22 novembre 1978. — M. Pierre.Bernard Coudé attire
l ' attention de M. le ministre de l'industrie sur la diminution alar-
mante du nombre de brevets d'invention, qui est passé de 47 000
en 1973 à 28051 pour les neuf premiers mois de 1978, alors que,
dans le même temps, il y a eu 180 000 brevets au Japon, plus de
100 000 aux Etats-Unis et 60000 en Allemagne . Il demande à M . le
ministre de l ' industrie comment il explique cette évolution contra -
dictoire entre la France et les autres pays, et quelles solutions
il envisage pour remédier à cette situation.

Réponse. — La diminution du nombre de demandes de brevets
d 'invention constatée par l ' honorable parlementaire a également
retenu l'attention du Gouvernement. Le total des demandes de
brevets déposées auprès de l' Institut national de la propriété indus -
trielle en 1978 est de 37 137 alors qu'il s'élevait à 47 234 en 1973.
Il s 'agit là d'une tendance générale, les statistiques de l ' Organisa-
tion mondiale de la propriété intellectuelle montrant que les dépôts
dans la plupart des pays industrialisés ont diminué depuis 1973.
sauf au Japon et en U . R. S . S . Ces statistiques n 'ayant pas encore
été publiées pour 1978, il n 'a pas été possible de vérifier les chiffres
cités par l 'honorable parlementaire. Par contre, le nombre de bre-
vets demandés pour les neuf premiers mois de 1978 en R . F. A . est
de 42 824 et non de 60 003 . Cette tendance à la baisse parait cepen-
dant en vole de stabilisation . En France le nombre de dépôts a
baissé de 8 p. 100 en 1974, de 7 p . 100 en 1975 et de 1 p. 100 en
1976 ; on notait même une augmentation de 0,22 p . 100 en 1977.
En fait, la diminution des dépôts en 1978 porte essentiellement sur
les demandes d'origine étrangère et tient à l'ouverture le 1 .- r juin
1978 de l'Office européen des brevets qui a conduit beaucoup de
déposants étrangers à préférer le brevet européen au brevet natio -
nal français pour obtenir une protection dans notre pays . Sur les
3600 demandes de brevet européen déposées dans les sept derniers
mois de 1978, 90 p . 100 ont désigné la France parmi les pays pour
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carrière dans la profession pour les promotions à l ' ancienneté
des machinistes, ainsi que la durée de vingt-huit ans de conduite
de machine pour accéder à l'échelle 2 des techniciens de jour
considérée comme trop élevée . En conséquence, il lui demande
s'il ne juge pas n cessaire de recommander à la direction des
houillères du Nord et du Pas-de-Calais d ' ouvrir rapidement les
discussions avec les représentants des syndicats, avec la volonté
d'aboutir rapidement à un accord donnant satisfaction aux légi-
times revendications de ces machinistes.

Réponse . — Les négociations engagées à la fin de l 'année der-
nière, au sujet de la situation des machinistes d ' extraction des
houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, ont abouti récem-
ment à un protocole d 'accord entre la direction et les représen-
tants des organisations syndicales . Il ressort notamment de cet
accord que les machinistes d 'extraction, qui sont désormais tous
classés dans la catégorie des techniciens du jour, pourront voir
leur carrière se dérouler sur les échelles 8 à 11 de le grille hié -
rarchique, au lieu des échelles 7 à 10. En outre, les règles de
promotion ont été assouplies : ainsi, l 'accès à l 'échelle I1 pourra
étre obtenu au choix, avec une ancienneté de cinq ans à l'échelle 10,
ou automatiquement, soit après dix ans dans cette échelle (sauf
avis défavorable du chef de services, soit après vingt-sept ans, au
lieu di vingt-huit, de conduite de machine, cette dernière condi-
tion d 'ancienneté étant encore abaissée à vingt-cinq ans à partir
du 1°' janvier 1980.

E.D.F. (structures administratives).

10203. — 15 décembre 1978 . — M. François Leizour attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l ' industrie sur les réformes de structure
à l ' Electricité de France, pour la Bretagne et notamment pour le
département des Côtes-du-Nord. Il souhaite savoir ce que devien-
dront les districts ruraux et. ce qu'il adviendra des districts comme
ceux de Callas et de Rostrenen, comment la subdivision de Guingamp
sera remaniée, et quelles en seront les conséquences pour les
usagers et peur le personnel.

Réponse . — Electricité de France a entrepris, dans certains
départements, des études qui doivent permettre de définir les
formes que devront avoir, dans l 'avenir, les structures des ser-
vices de la distribution en vue de les adapter aussi bien à l 'évo-
lution des besoins de la clientèle qu 'à l 'évolution des moyens tech-
niques . Le département des Côtes-du-Nord ne fait pas partie des
départements dans lesquels cette étude est menée et Electricité
de France ne prévoit pas de supprimer les districts de Rostrenen
et de Callas ni de remanier la subdivision de Guingamp . En tout
état de cause, aucune modification de ses structures ne peut être
entreprise par l ' établissement national sans que les autorités pré-
fectorales et les élus locaux n'en aient été informés préalable.
ment.

Mineurs (travailleurs étrangers).

10341 . — 19 décembre 1978. — M. Lucien Pignion attire l' attention
du M. le ministre de l 'industrie sur la situation des mineurs d'ori-
gine italienne retraités. En effet, il apparaît que ces mineurs
retraités ne bénéficient pas, lorsqu ' ils ont quitté la France, des
prestations de chauffage et de logement prévues aux articles 22
et 23 du statut des mineurs . Ces mineurs ayant travaillé dans les
mêmes conditions que leurs compagnons français doivent bénéficier
des mêmes avantages. Si ces avantages sont matériels et ne peuvent
être transférés à ces retraités tels quels, ceux-ci pourraient néan-
moins en percevoir l' équivalent financier . Il lui demande donc ce
qu'il compte faire pour éliminer ces mesures discrimiaatoires.

Réponse. — Les prestations de chauffage et de logement des
mineurs retraités nu invalides et des veuves de mineurs sont des
avantages découlant du statut du mineur . Le champ d'application
de ce statut étant limité au territoire français, les avantages qui
en découlent ne peuvent être servis hors de ce territoire, que
ce soit aux anciens agents français ou aux ressortissants des autres
Etats membres de la Communauté . Le principe de paiement des
prestations aux personnes résidant sur tes territoires des Etats
membres n 'est prévu que dans le seul domaine de la sécurité
sociale (art. 51 du traité de Rome instituant la C .E.E .) et non
dans les dispositions concernant la libre circulation (règlement
1612/68) . En conséquence, en dehors du territoire français, le béné-
fice des prestations de chauffage et de logement ne peut être
accordé aux nationaux d 'un Etat membre qu 'en application d'un
accord conclu avec cet Etat membre, le principe d'égalité de trai-
tement impliquant que le bénéfice de ces avantages soit accordé
à tous les autres ressortissants intéressés des Etats membres de
la Communauté résidant sur le territoire de l'Etat membre ayant
conclu l 'accord pour ses propres ressortissants avec la France.
C'est ainsi qu'il a été décidé que les prestations de chauffage et
logement afférentes aux services accomplis dans les mines fran-
çaises seraient attribuées aux retraités des mines françaises rési-

lesquels les déposants désirent obtenir une protection . On peut
darne penser qu'en l'absence du brevet européen, le nombre de
dépôts en France aurait augmenté en 1978 139478 en 19771 . Cette
diminution des demandes de brevets nationaux d'origine étrangère
au profit du brevet européen ira en progressant au fur et à
mesure du développement des activités de 1 ' O . E . B . Or, ce qui
est prioccupant n ' est pas tant la diminution du nombre global de
dépôts de demandes de brevets en France, que la part trop grande
pour les demandes d' origine étrangère . Ainsi, le nombre des
demandes d 'origine française qui oscillait autour de 14 000 dans
les années 1970-1973 est passé à 12 000 pour les années 1974 et
1975 pour se maintenir aux environs de 11 Ot)0 depuis 1975 (11 447 en
1978) . Si cette diminution correspond égaiement à une tendance
mondiale, elle est plus accentuée en France que dans beaucoup
d 'autres pays. On doit donc constater un moindre recours à la
protection des inventions par notre industrie nationale que ce n'est
le cas à l ' étranger. Bien qu'on puisse enregistrer un réel progrès
dans la politique française de protection Internationale, puisque le
nombre de brevets déposés à l 'étranger par nos nationaux est passé
de 19000 en 19-d5 à 28 000 en 1970, le taux de couverture des
échanges techniques en matière de brevets et licences est seule-
ment de 45,0 p . l00 en 1977 . Cela montre la nécessité du déve-
loppement de la recherche industrielle en France, associée à une
politique de protection nationale et internationale. Les mesures
prises dans ces différents domaines montrent que le Gouvernement
est pleinement conscient de l 'enjeu . Aussi l ' Agence nationale pour la
valorisation de la recherche tA . N . V. A . R .) peut procurer aux
industriels et innovateurs une assistance portant sur la protection
de l' invention, sont développement et sa commercialisation . De plus,
le ministère de l ' industrie s' est attaché à sensibiliser les P . M. E.
et les inventeurs Indépendants sur la nécessité de la protection
industrielle et à méttre à leur disposition tous les moyens d 'infor.
'nation nécessaires, notamment par l'entremise des centres régio-
naux de documentation de l'Institut national de la propriété indus-
trielle tI. N. P . I .) et des agences régionales d'information scienti-
fique et technique 4A. R . I . S . T.) . Par ailleurs, la nouvelle loi sur
les brevets d 'invention du 13 juillet 1978 qui entrera en vigueur
en juillet prochain offrira un meilleur instrument de protection
aux industries françaises . Elle contient, en outre, des dispositions
susceptibles d'apporter des facilités aux Inventeurs indépendants . I)
convient aussi d ' inciter notre industrie à profiter au mieux des
nouveaux instruments internationaux mis à sa disposition, la conven-
tion sur le brevet européen et le traité de coopération en matière
de brevet P. C. T.) pour accroître ses prises de protection à
l'étranger .

Presse (mentions obligatoires).

9921 . — 9 décembre 1978 . — M . Louis Le Pensec attire l'attention
de M. le ministre de l'industrie sur ce que les différentes mentions
qui sont portées sur les publications périodiques et non périodiques
en vertu de textes législatifs et réglementaires (loi du 29 juillet 1881,
loi et décret du 21 juin 1943, ordonnance du 26 août 1944, etc.) :ont
présentées de façon disparate sur ces ouvrages . M. Louis Le Pensec
demande donc à M . le ministre de l'industrie s'il serait possible que
l'AFNOR élabore une norme pour que la présentation et la dispo-
sition de ces mentions légales soient identiques et harmonisées sur
toutes les publications.

Réponse. -- Un examen attentif de la question posée par l 'hono-
rable parlementaire à propos de la possibilité d ' élaborer une norme
relative à la présentation harmonisée sur toutes les publications
des mentions réglementaires concernant le dépôt légal a été fait
par l'A .F.N.O.R . La commission compétente de I'A .F.N .O .R . a ins-
crit cette question à l'ordre du jour de ses travaux, en la situant
dans le cadre des dispositions légales existantes. Compte tenu du
fait que la présentation et la disposition des mentions légales
seraient vraisemblablement à adapter en distinguant le cas des
publications non périodiques de celui des publications périodiques,
le cas des journaux parmi celles-ci pouvant faire l 'objet d 'une
solution particulière, les textes résultant du large consensus des
parties concernées devraient pouvoir être présentés à l ' homologa-
tion par I'A .F .N .O .R. au cours du premier trimestre 1980.

Charbonnages de France (établissements).

10176. — 15 décembre 1978. — M. Joseph Legrand attire l ' attention
de M. le ministre de l'Industrie sur le mécontentement des machi-
nistes d'extraction des Houillères nationales du Nord et du Pas-de-
CalaIs qui s'estiment lésés dans leur rémunération . La différence
mensuelle avec les machinistes de Lorraine est d 'environ de
14000 à 25000 anciens francs, qui provient d 'une insuffisance de
la prime de rendement dans les Houillères du Nord et du Pas . de.
Calais . Cette situation est en contradiction avec le protocole du
25 septembre 1975, qui précise la réduction des écarts de rémuné'
ration entre la Lorraine et le Nord-Pas-de-Calais. Le méconten.
tement porte également sur le refus de prendre le début de
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Page électrique entrainait . en outre, des consommations accrues
de combustibles fossiles . dans la mesure oh le part du nucléaire
demeurait insuf'f'isante. L ' initilulion de l 'avance remboursable vise
à rétablir, sur le unurehc du chauffage, des conditions de concur-
rence plus é q uitables en associant les tuait ris d 'ouvrage au finan-
cement des invesl i sseamnts de production et de transport negteis
par l 'alimentation en électricité des logements qu'ils entreprennent.
Le montant de l 'avance remhours'aule a été fies pour tenir compte
des appels de puissance ettectifs des logements clmautl''s à l'émet
Miellé et des normes d 'isolation effectivement retenues pute- ces
logements qui sont renforcées par rapport aux normes en vigueur
dans le cas d 'un autre mode de citauffagc . Dans le eus signalé
d 'une Z.A .C . à usage d 'habitation, pour laquelle une convention a
été signée entre Faeet•icité de France et le lotisseur, Parenté dit
20 octobre 1977 n ' es a, en rien, abrogé les ternies. Par consé-
quent . les consiructiuns du lotiti,eutcul continuent à béuélieier
de la gratuité du raccot'tlement et du branchement dent instaCa-
tions électriques que fais lent l 'objet essentiel de la convention, ce
qui constitue un avantage important pour le constr ucteur.

Emucrgii +éeouotdes J' cserm mq

10742 . — :1 janvier 1979. — M. Edouard Fridérlc'Dupont signale
à M . le ministre de l'industrie que si certains décrets prévus par
la loi n" 74.9 ;18 du 29 oc±nb :' 1974, relative am: économies d 'énergie,
mit été prnmulgué .s. celui relatif à la répartition des frais de chaut-
rage dans tous les immeubles anciens ou modernes n 'est pas encore
sorti. Il lai rappe r te que les éconunries d'énergie engendrées par le
comptage individuel peuvent ét'e évaluées en troyenne à 12 p. 1011
et il lui demande en conséquence s' il ne considère pas cumule
urgente la publication de ce décret.

Réponse. -- La politique d'économies d' énergie dans te domaine
de l'habitat et des bâtiments à usage tertiaire a conduit le (iou-
vernemeul à prendre diverses mesures d 'ordre réglementairz, en
application notamment de la loi n" 74-908 du 29 octobre 19 :4 rela-
tive aux économies d ' énergie, modifiée par la loi n" 77 . 80i du
19 juillet 1977. C 'est ainsi que douze ek'erets principaux ont dté
pris, en application de la loi susvisée. La réglementation certes-
pondante . rendue nécessaire par la situation énergétique, a relies
été en grande partie a l 'origine des économies d 'énergie qui ont
été obtenues. Elle s 'est cependant ajoutée à une régiementat :ou
déjà relativement complexe dans te secteur de l 'habitat à des bàt.i-
mnents à usage tertiaire. Le Gouvernement s' attache à simpli_ier
autant que possible le dispositif juridique actuel, tant en ce qui
concerne les tettes déjà parus que pour les testes restant à
puraitre . C 'est ainsi que, par décrets n" 78-621 et n" 78. 622 du
:31 mai 1978, a été approuvé un code de la construction c•t de
l 'habitation qui codifie, outre les textes concernant strictement la
construction et l 'habitation, hi plupart des testes à earaciére per-
manent pris en application de la loi susvisée du 29 oc•loltre 1974
et relatifs aux économies d 'énergie dans l 'habitat . Les dispo s iti.>ns
de l ' article 4 de la loi sttx'-isée dit 29 octobre 1974, relative a ; la
répartition des trais de chauffage et d 'eau chaude dans les inu .ieu -
btes co!leelils, sont reprises par l 'article L, 1 :11-3 du code de la
construction et (le l 'habitation (partie législativel. L'application de
cet article aux imtreniles collectifs n'a pas encore fait l 'objet d 'ut
décret publié . Il importe en effet, en ce domaine, de' faire en
sorte que la réglementation conduise à des économies d 'érte^gte
réelles sans imposer de contraintes excessives aux utitisatetus et
suc responsables de la gestion et de l 'exploitation tin chauffage.
D 'antre part, l 'administration se doit de veiller à ce que tes Imit e
niques imposées donnent entière satisfaction et que la concur-
rence puisse jouer librement dans l'intérêt général. C'est ainsi quo
des études complémentaires ont été menée . ; en raison de l 'appa-
rition de nouvelles techniques qui devraient permettre d 'amena-
rer sensiblement les conditions d'individualisation des charge: de
chauffage. A la suite de ces études, un projet de décret a été
préparé afin de modifier et compléter le code de la cun .;truction
et de l 'habitation (partie réglementaires, en particulier pour per-
mettre I' application de l'article L . 1 :113 susvisé aux Immeubles
collectifs existants. Ce projet de décret sera prochainement sou-
mis aux administrations compétentes, puis au comité nationai inter-
professit miel pour les économies d' énergie (créé par l ' art 'te:le' 2 de
la loi susvisée dur 19 juillet 1977) avant saisine du Conseil d'Eiat.
Il devrait donc pouvoir être publié au cours du deuxième trimestre
de l ' année 1979.

F,lectricite et Ga ; de Fiance (structures nuIttiaistratii'esI,

11034. — 13 janvier 1979. — M . Pierre Goldberg attire l 'attention
de M. le ministre de l ' industrie sur les graves conséquences qu 'au.
raient dit point de vue de l 'emploi et de la bonne marche d ' un
service public les projets de suppression de districts par la direction
d'E.D.F :G.D.F., comme par exemple celui de Moulins-Extérieur à la
subdivision de Moulins (Allier). Ces suppressions entrent dans le
cadre d 'un processus de réformes de stnictures décidé par les

_ t ette__ _met

dant au Luxembourg quand ces retraités ressortissent d'Etats
membres de la Communauté . Par contre, quand ces retraités
résident en Italie, Etat membre avec lequel la France n 'a pas
conclu d ' accord concernant lesdites prestations, ils ne peuvent y
prétendre.

Flectricité de France (cbauflat)e électrique).

10530. — 22 décembre 1978- — M. Henri Colombier expose
à M . le ministre de l'industrie que dans un certain nombre de
communes, en particulier en zone rurale, certaines personnes ont,
pendant qu 'elles étaient en activité, fait construire une maison et
choisi l'installation du chauffage tout électrique, parfois d ' ailleurs
sous la pression des reconimaddations d ' EDF . Une fois admis ù la
retrai e, les intéressés se trou vent . en rai=un de la motli'ité de
leur pension et de l'augmentation des tarifs de i ' é!eetricite, devant
des difficultés très grandes pour acquitter le montant de leur
consommation. Il lui demande si EDF ne pourrait consentir des
remises totales ou partielles du montant de leur consommation
aux personnes âgées de plus de sutsante cinq a se . Dans l ' affir-
mative, quelles démarche, ievraicnt-elles effectuer pour bénéficier
d'un tel avantage. Dans la négative, quelles mesures pourrait-il
envisager afin de mettre en place un s,stème permettant aux
personnes âgées démunies (le ressources, et parfois dans un m'aurais
état de santé, de bénéficier d ' une telle remise.

Répouse. — La mise en place de moyens permettant aux per-
soues âgées de condition modeste ayant opté pour un mode de
chauffage électrique de bénéficier de remises sur le montant de
leur facture de gaz et d'électricité, ne peut être envisagée . itne
telle mesure reviendrait, en effet, à consentir à ses bénéficiaires
un tarif préférentiel d 'éleelricité et de gaz et contreviendrait, par
suite. au principe de l 'égalité de traitement que les distributeurs,
en vertu de textes qui régissent leur action, sont tenus de res-
pecter . C 'est par une aide directe à la personne et non par le
biais de rabais, que la situation particulière des personnes âgées
peut Ore prise en considération . Cette méthode a d'aillent, l'avan-
tage 'de laisser à celles-ci le libre choix de t 'emploi des sommes
qui leur sont consenties. En conséquence, c' est aux systèmes d 'aides
sanitaires et sociales relevant des colleetivilés locales ou des dépar-
tements ministériels de la santé et de la sécurité sociale et non
à E.D .F. qu 'il appartient de résoudre les difficultés du type de
celles qu'évoque l'honorable parlementaire.

!électricité de France (chaajjdge électrique t.

10641 . -- 5 janvier 1979. — M . Henry Berger expose à M . le
ministre de l 'industrie le problème posé à une commune de la
circonscription qui, procédant à l' aménagement d ' une Z .A .C. à usage
d 'habitation à dominante sociale, a conclu avec E.D.F . tune convention
en date du 25 octobre 1975 aux teintes de laquelle le service
national a s sure gratuitement l' alimentation en énergie élerrigne
des logements a construire et verse des partirpations à l 'équipe .
ment des logements sociaux eu contrepartie de l 'engagement pris
par la commune d 'utiliser l ' électricité comme seule énergie pour
la satisfaction de l 'ensemble des besoins des const ructions prévues,
notamment un matière de chauffage. Depuis lors, le décret n" 77-11711
du 20 octobre 1977 et l'aredté du même jour instituant une avance
remboursable à la charge des constructeurs de logements neufs
chauffés à l 'électr icité sont venus bouleverser l ' économie générale
de la convention précitée. Outre, en effet, que ces textes abouti-,ent
à annuler une partie substantielle des conditions financières mate .
nues dans la convention et qui ont été un élément déterminant dans
l ' engagement de la commune, elles constituent pour cette dernière
tin obstacle important clans l'aeeurnplimement de ses projets, puieque
la seule alternative qui lui est offerte est de .dénoncer la convention
(ce qui aura pour conséquence immédiate de reporter sur les
maitres d'ouvrage le coût de l 'alimentation en énergie élect rique
des constructions et alourdira d ' autant leur prix de revient) ou
d 'en maintenir l 'application au risque de trouver peu de promoteurs
sociaux milite à s' acquitter de l' avance rembour . able. 1l lui demande,
dans ces conditions, si le renchérissement constant du coût de
l 'énergie . qui a pour conséquence notamment de relever le niveau
optimal d'isolation des constr uctions neuves, ne justifierait pas,
à l' instar de l'exception prévue par le décret du 20 octobre 1977
en faveur des pompes à chaleur et dans le mémo souci d'encourager
les économies d'énergie, que soient exonérés de l 'avance rembour-
sable les logements neufs chauffés à l'élect ricité qui bénéficieraient
d'une isolation renforcée par rapport aux normes actuelles, assurant
à l'exploitation une économie d'énergie supplémentaire.

Réponse . — L 'avance remboursable «chauffage tout électrique a
a été décidée par le Gou verniment dans le cadre de la politique
d'économies d' énergie pour modérer le développement de ce mode
de chauffage dont le rythme de croissance très rapide pouvait
engendrer des dlfficultéi+ pour la satisfaction des besoins d'élec-
tricité au cours des prochains hivers . La progression du eliaut-
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dircelious générales d'E .D .F .-G .D .F. qui, s 'il état) appliqué, aboutirait
à une reluise eu eau-e de la loi de nationa!i,allou du Il avril 1046
et a une dégradation de lu notion de service public . Au moment
où la situation de l 'emploi est dramatique, il n 'est pas acceptable
qu ' une entreprise netinnalisée soit génératrice de chômage . Or,
pour le seul district de Moulins-Extérieur, ce sont sept emplois sur
un effectif de 79 qui seraient supprimée, venant , ' ajouter à une
diminution de trente-cinq agents en trois ans sur l 'ensemble du
centre de Moulins-Vichy . En conséquence, il lui demande que soient
reconsidérées ces mesures de suppression de districts, et notam-
ment celui de Moulins-Extérieur.

Réponse . — Electricité de France doit avoir le souci de ne pas
pérenniser par des mesures conservatoire: trop rigides des structures
mal adaptées au monde moderne . C 'est en !onction d 'une !elle
considération qutilectricité de France a décidé de procéder, à la
date (lu jr°janvier 1930. à une restructuration de la subdi,ision
de Moulins, qui entraine la suppression du district de Moulins-Est
dont tes activités seront rfnarties entre les districts de Mouliins-Ville s
de L'empierre et de Saint-Pourçain . Cette restructuration découle
du fuit que le maintien d ' unités de fends. taille — le district de
Moulins-Est compte moins de 1(10011 abouaés — ne se justifie plus
avec l 'adoption de moyens d 'exp!oitation et de méthodes de travail
modernes . En outre, t' opération permettr a de mieux centrer les
sièges des dist ricts de la euhditLien et de rattacher au district
de Moulins-Ville toutes les communes de la périphérie de l'agglo-
mération . Certes, la réorganisation entrai-sera la suppression de
six postes ; mais on ne saurait parler à cet égard d 'aggravation
de la situation de ) ' emploi, puisque les agents euneernés resteront
an service de rétablissement national et seront réaffectés dans
d ' autres postes.

E,uernie .recherche et développement).

11271. — 20 janvier 1979. — M. Pierre-Bernard Coudé demande
à M. te ministre de l'industrie quelles sont les priorités de recherche
et de développement que le Gouvernement ei,tend mettre en
oeuvre dans le secteur de l'énergie, en 'tui lière d 'énergies nouvelles
ls :datre, éolienne, géothermiques et quelle meilleure utilisation il
compte faire des ressources existantes (charbon. gaz, etc .t.

h .'potisc . — La perspective d'un épei .ement progressif des res-
sonrces pétrolières chimiques exige que soit eeco'rpli dès aujnm•,i ' hui
un effort de recherche-développement perme ;tant de disposer, d'nne
part, des techniques et des matériels nécessaires à la contienne
de antre approvisionnement, d ' autre part, d ' une industrie comité-

indispensable à la poursuite de notre dévethtppetnent écono-
mique. Des 1974, ire pouvoirs publics ont mis en place un comice
consultatif de la recherche et du développement dates te domaine de
l ' énergie C. C. R . D. E .) afin d 'être éclairés sur les finalités de la
recherche énergétique, sur les thèmes à privilégier et sur les
moyens à lui consacrer. D ressort des t ravaux du C .C. R . D . E .,
qui a établi trois )'apports depuis sa création, que l 'un doit assigner
deux types d 'objectifs à la recherche dans le domaine de l'énergie.
Dans un cas, il :t 'agit d'acquérir la maîtrise totale de tcchnoltu ies
afin de les faire contribuer significativement à la satisfaction de
nos besoins . Ces recherches doivent également permettre de déve-
lopper de nouveaux secteurs industriels occupant une position
priviiépiée sur les marchés internationaux . Dans le second cas,
lu démarche moins ambitieuse doit se limiter à suit re le déve-
loppement des techniques. Une telle approche s 'impose pour tes
sujets dont l'ampleur, compte tenu de leur probabilité (l'aboutisse-
ment et de leur impact sur notre approvisionncmert, excède nos
mosans propres . Elle suppose en général une insertion dans un
cadre international permet t ant de concentrer notre effort de
recherche sur certaines filitrtes parti ::u t ières. Parmi les thèmes
prioritaires nécessitant un effort financier durable. et soutenu.
il convient de retenir les recherches dans le domaine de l'ulili-
si,lion rationnelle rte l'énergie de l 'electricitu nucléaire, des techniques
nouvelles d'exploration tics hydrocarbures :zone marine, récupé-
ration assistée), de l'utilisation du charbon, du chauffage solaire,
des techniques photovoltaïques et l'utilisation de la biomasse . En
complément à ces actions tout à fait primordiales, il convient de
consacrer un effort suéfsant à d 'autres thèmes, et notamment
à la gazéification et à la lhuréfaclion du charbon, aux réacteurs
nucléair es calogènes, à l'utilisation de l 'hydrogène, aux modes
périphériques d ' utilisation de l'énergie solaire conversion therno-
dynamique, énergie éolienne, énergie thermique des mers) et enfin
à la fusion thcrmmnucléaire . Ces orientations se sont traduites
par l'évolution des crédits budgétaires de recherche-développement
et démonstration dans le domaine de l'énergie, qui ont crû en
volume de 33 p . 100 depuis 1974 . La st ructure de l'effort de
recherche a été modifiée en fonction des priorités définies ci-dessus.
La part de l 'énergie nucléaire est passée de 82 p. 100 en 1974
à 65 p. 100 en 1978 au profit des énergies nouvelles à qui sont
consacrés 10 p. 100 des crédits en 1978, de l'utilisation de l'énergie

(12 p. 100 des crédits) et des combustibles fossiles .9 p. t00 des
crédits). Ainsi en quatre ans, l 'effort de recherche en faveur den
énergies nouvelles a été décuplé. Eu 1079, les crédits budgetaires
consacrés à l'énergie solaire sont en augmentation de 15 p . 100
en atteignant près de 200 millions de francs.

Elechicité de France :structures arin)iaisfrutiresl.

11325. -- 20 janvier 1979 . — M . André Lajoinie attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie sur le pio 't de suppression du district
de Moulins-Extérieur à la subdivision de Moulins d ' E . D. F.-G . D. F,
Ce projet se place dans le cadis d ' un processus de- réformes de
structures décidé par les directions générales d'E. D. F : G . D . F. Si ces
projets rbontissakmt, ce serait la remise eu cause de la loi
de nationalisation du 8 avril 1946 avec les conséquences suivantes :
dégradation de la notion du service public ; réslurtien oes effectifs.
An momenl où Le situation de l ' emploi est dramatique, il n'est
pas acceptable qu ' une entreprise totionalisée suit génératrice de
chu :nage . En ettel, cc sont sept emplois sur un effectif de soixante'
dix-neuf qui enraient supprimés puni' id seul district de moulins-
Ex .érieui venant s 'ajouter a tore dim i nution de trente cinq agents
en t rois ans sur l 'ensemble du centre de Moulins-Vichy. Il lui
demande de bien vouloir inters cour auprès des services d ' E. D. F:
G . D. F. pour stopper ces peniets de uclorme qui seraient contraires
à l ' intérêt des usagers et porteraient atteinte à l ' ensemble du
personnel.

Réponse. — Elertricité de France duit avoir le souci de ne pas
pérenniser par des mesures conservatoires t rop rigides des structures
mal adaptées au monde moderne . C'est en fonction d'une telle consi-
dération qu ' Electricité de France a décidé de procéder, à la date du
1-' jan vier 19811, à une restructuration de la subdivision fie Moulins,
qui entraine la suppression du di strict de M'>ulins-Est dont les acti-
vités seront répat t les entre les diist> lets de Moulins-Ville, de Dom-
pierre et de Saint-Pourçain . Cette restructuration découle du fait que
le maintien d 'unités de faible taille le district de moulins-Est compte
moins de 10000 abonnés) ne se jeu :tiffe plus avec l ' adoption de
moyens d ' esploitation et de méthodes de travail modernes. En outre,
l 'opération permettra de mieux centrer les sièges des districts de
la subdivision et de rattacher au district de Moulius-Ville toutes
les conunme ; de la péri p hérie de l ' agglomération . Cette réorgani-
sation nécessitera la suppression de ;ix postes : mais il n 'en résul-
tera aucune aegravet t on de t'e-mpl .ui . puisque les agents concernés
)'esteront au serv i ce de l ' établissement national et seront réaffectés
dans d 'autr es postes.

Miuenr•u •trnruiltiuru de ta coure) iosseraece ririllessel.

11346. — 20 janvier 1979. — M. André Billet« appelle l ' attention
de M. le ministre de l'industrie sur le problème du paiement
de .; retr aites de la .écurité so •iatc minière. ?i lui demande si,
connue cela va être mis pi•ogeessivcnient en vigueur dans les
autres régimes, Il n 'envisage pas la mensualisation du paiement
des pensions.

Dépense. — Le problème du paiement mensuel des pensions du
régime de sécurité sociale dans les mines a fait l 'objet récemment
d'une élude approfondie plu' le ministère de l ' industrie . A la suite
de cette étude, le ministère de la sauté et de la famille, ainsi que
celui du budget, qui as s urent également la tutelle du régime de
sécurité sociale pr:cité ont été saris de cette affaire . Les conclusions
sont en tours d ' examen dans ces deux départements.

Carbr'ratrts (commerce de détail).

11420. — 27 janvier 1979. — M. Jean Briane attire l 'attention de
M. le ministre de l' industrie sur les graves conséquences qui résul-
tent, pour de nombreux détaillants en carburants, de la suppres-
sion de livraisons par les pét roliers le samedi . Les stations à grande
capacité de stocks sont rares en province et elles se situent exclu-
sivement clans les grands centres . La majorité des stations-services
sont de petite importance et ont dus stockages de capacité limitée.
En raison de leur faible importance, ces stations ne peuvent se
permettre d'engager des frais pour augmenter leur stockage et
étant donné que la moitié d'entre elles sont fermées le dimanche,
par suite du tour de garde consécutif aux repos hebdomadaires,
la plupart des pompistes ;: - garde se trouvent à sec avant la fin
de la journée, il en résulte que les détaillants ne pourront continuer
à assurer un tour de garde qu 'à la condition du maintien des livrai-
sons du samedi, au moins dans la matinée. Il lui demande quelies
mesures il envisage de prendre pour qu' une solution soit apportée
rapidement à ce problème.

Réponse. — Le ministre de l'industrie qui a été Informé du fait
que de nombreux dépüis de distribution sont désormais fermés le
samedi, est ennecient de la gène que peuvent en ressentir certains
détaillants exploitants des installations anciennes, équipées de faibles
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1stockages. ll n'appartient cependant pas à l'administration de modi-
fier autoritairement cette situation ; au demeurant, toute mesure
ayant pour effet de rétablir le travail du samedi là où il a éte
supprimé serait sans doute mal comprise par les personnels concer-
nés dont l 'allégement de la semaine de travail va dans le sens d 'une
évolution sociale constante . Sur un plan plus général, il convient
de rappeler que la distribution de détail des carburants est une
activité d 'ordre commercial : le propriétaire d 'une station-service
gère comme il l 'entend son entreprise, qu ' Il exploite à ses risques
et bénéfices ; il est libre de ses choix en matière d 'investissements
et d ' horaire de travail . il est de fait que, dans certains départements,
un arrêté préfectoral impose un jour de fermeture hebdomadaire
aux stations-services, mais cet arrêté a alors été pris sur demande
formelle des détaillants concernés let ne pourrait être maintenu
contre leur gré), qui se sont engagés à assurer par roulement une
permanence de la distribution . L' efficacité de cette permanence est
dune une question d'organisation intérieure à la profession, et
demeure évidemment une condition première du maintien en vigueur
de l'arrêté en cause.

Elertririté et Ga : de Fronce (avances sur consommation).

11519. — 27 janvier 1979 . — M. Adrien Zeller demande à M. le
ministre de l ' industrie si les avances sur consommation demandées
par Electricité et Gaz de France, et qui constituent en fait un
prêt sans intérêt, voire un don du client à cette société nationale,
sont légales et soumises à une réglementation ou à un contrôle.

Répnnsc. -- Le versement d'avances sur consommation demandées
par Electricité et Gaz de France est conforme aux dispositions des
cahiers des charges de concession de distribution publique propres
à ces deux établissements et demandé à tous les usagers lors de
la signature d 'un contrat d 'abonnement . Ce versement est justifié
en raison du délai qui s'écoule entre la date de livraison des four-
nitures et celle du régleme ;t dei. factures . En effet, à la différence
de la généralité des produits qui sont payés an moment de la
livraison . l 'énergie électrique, bien que livrée de manière continue,
n ' est facturée titre périodiquement . C ' est ce décalage entre la date
de livraison des fournitures et celle du roglement des factures qui
iustifie l 'avance sur consommation, laquelle représente donc, en
réalité, un acompte sut• paientcnt, qui ne peut en aucune manière
être assimilé à un prêt sans intérêt de l'usager . Le cahier des
charges n'a pas prévu la revalorisation périodique des avances ver-
sées lors de la passation des contrats et il convient de noter à cet
égard que, pour cette raison, elles subissent les dépréciations
monétaires .

Matières premières (caoutchouc).

11776 . — 3 février 1979 . — M. Pierre-Bernard Cousté demande
à M . le ministre de l 'industrie quelle est la position de la France
dans les négociations menées au niveau international sur le caout-
chouc naturel, particulièrement en ce qui concerne la cr, ation, la
composition et le maintien d 'un stock permanent permettant de régu-
lariser les prix, ainsi qu ' en matière des droits et des obligations
qu' ont les uns vis-à-vis des autres les producteurs et les consom-
mateurs.

Réponse . — La position de la France à l ' égard des produits
de base intéressant les pays en voie de développement est bien
connue et a été maintes fois exposée par les plus hautes instances.
La France est en faveur de la stabilisation des prix des produits
de base et participera à tout accord international élaboré dans
ce but et comprenant des dispositions qui permettent do l 'atteindre.
C'est ainsi que notre pays a conclu qu ' une stabilisation des prix
du caoutchouc naturel était possible et qu 'elle pouvait être obtenue
par la constitution d '-un stock régulateur qui interviendrait pour
maintenir les prix entre deux limites fixées à l ' avance . Des réunions
préparatoires à une négociation d'un accord sur la stabilisation
des prix du caoutchouc naturel ont eu lieu à Genève en 1977 et 1978
sous la présidence d ' un fonctionnaire du ministère français de
l'industrie. La négociation elle-même a débuté en novembre-décembre
1978 et doit se poursuivre en mars-avril 1979. La position commu-
nautaire est maintenant établie et répond aux voeux du Gouver-
nement français. Elle est acceptable par les pays producteurs.
Les Etats-Unis sont également favorables à un accord, mals expri-
ment des réticences sur la notion et la fixation d' un a prix
plancher n, qui, pour les pays producteurs, eonstitbe, au contraire,
un préalable à l'accord. De plus, la plupart des Etats membres
sont favorables au financement du stock régulateur par des contri-
butions budgétaires et tous ont exprimé leur accord sur un juste
équilibre des droits et obligations entre producteurs et consom-
mateurs.

Pétrole (raffineries).

11838 . — 3 février 1979. — M. Didier Julia expose à M . le ministre
de l 'industrie qu 'à l 'occasion de la période très froide que vient
de connaitre le département de Seine-et-Marne, tes tracteurs agri-
coles utilisés en particulier pour te déneigement et les appareils
de chauffage au mazout des particuliers sont tombés en panne
car le mazout livré par la raffinerie de Grandpuits à Nangis qui
s ' était transformé en paraffine solide sous l 'effet du froid ne rede-
venait liquide qu 'à une température supérieure à 3". Ces incidents
extrèmement sérieux et qui ont causé un grave préjudice à l'en-
semble de la population seraient dus au fait que le dernier stage
du raffinage n'aur ait pas été effectue. ll lui demande qu ' une
enquête soit effectuée à ce sujet et que toutes dispositions soient
prises pour éviter le retour de faits aussi regrettables.

Réponse . — Le problème de la réaction au froid des gazoles
et fuels domestiques, soulevé par l'honorable parlementaire à la
suite des incidents survenus en Seine-et-Marne, a affecté cette
année un grand nombre de départements touchés par la vague
de froid de début janvier et non pas seulement les zones desservies
par la raffinerie de Grandpuits. La fabrication des gazoles et fuels
domestiques est soumise à des spécifications qui définissent des
valeurs limites des paramètres caractéristiques du comportement
au froid de ces produits . Le rendement en gazole et fuel domestique
du raffinage des pétroles bruts importés diminue fortement lorsque
la sévérité de ces spécifications sont déjà différenciées selon l ' utili-
sation de ces produits et la période de vente, plus sévères pour
le gazole que pour le fuel domestique et en hiver qu 'en été.
Les actuelles spécifications ont généralement permis ces dernières
années une utilisation normale des produits, aussi bien pour le
transport que pour le chauffage domestique . Cependant ., à la suite
des nombreux incidents qui lui ont été signalés au début de
l'année, le ministre de l 'industrie a fait entreprendre par ses
services les enquêtes et études nécessaires qui devront définir
s ' il convient de modifier ces spécifications et, dans l 'affirmative,
quel niveau de sévérité il faudrait retenir . L'ensemble des admi-
nistrations et professions concernées seront évidemment associées
à ces travaux . En tout état de cause, il restera nécessaire, en cas
de température exceptionnellement basse, de prendre des précautions
particulières pour l ' utilisation des gazoles et fuels domestiques.

Carburants (ta .resi.

11921 . — 3 février 1979. — M. Michel Aurillac prie M . le ministre
de l ' industrie de lui indiquer le montant pour 1978 du produit de
la taxe parafiscale instituée sur le :, carburants.

Réponse. — Le montant pour 1978 du produit de la taxe parafiscale
instituée sur les carburants et le fuel-oil domestique a été le suivant :
essence et supercarburant (taxe en vigueur du 2 septembre 1978
au 31 décembre 1978 inclus) : 538 millions de francs ; fuel-oil
domestique (taxe en vigueur du 4 novembre 1978 au 31 décembre
1978 inclus) ' : 179 millions de francs. Les chiffres ci-dessus ne
sont pas définitifs, ils sont susceptibles d'être majorés par quelques
déclarations complémentaires . Le revenu de la taxe parafiscale sur
l 'essence et le supercarburant a été intégralement affecté à l ' agence
pour les économies d'énergie, permettant de donner une très vaste
ampleur à l 'action essentielle de cet établissement.

Carburants (poecile).

12038. — 10 février 1979. — M. André Lajoinie expose à M . le
ministre de l ' industrie que le syndicat des transporteurs routiers de
l ' Allier vient de lui faire part, par l 'intermédiaire de la chambre
de commerce et d 'industrie de Montluçon-Gannat, des difficultés ren-
contrées par ses membres au cours de la période de froid . En effet,
la présence d ' un taux trop élevé de paraffine dans le gazole pro -
voqua de graves perturbations dans l ' alimentation des moteurs et
ce malgré l ' addition d 'antigel spécial . De ce fait, les transporteurs
considèrent inadmissible la qualité insuffisante des carburants dont
le prix ne cesse de croître . Se faisant leur interprète, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour- que les compagnies de
raffinage mettent au point un carburant pour moteur Diesel ne
présentant pas cet inconvénient en période de basse température.

Réponse . — Le problème de la réaction au froid des gazoles et
fuels domestiques, soulevé par l'honorable parlementaire, à la
suite de la démarche du syndicat des transporteurs routiers de
l 'Allier, a affecté cette année un grand nombre de départements
touchés par la vague de froid de début janvier. La fabrication des
gazoles et fuels domestiques est soumise à des spécifications qui
définissent des valeurs limites des paramètres caractéristiques du
comportement au froid de ces produits. Le rendement en gazole ' et
fuel domestique du raffinage des pétroles bruts importés diminue
fortement lorsque la sévérité de ces spécifications augmente et
c'est pour ces raisons, d'ordre économique, que les spécifications



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 19 AVRIL 1979

	

2839

sont déjà différenciées selon l ' utilisation de ces produits et la
période de vente, plus sévères pour le gazole que pour le fuel
domestique et en hiver qu 'en été. Les actuelles spécifications ont
généralement permis ces dernières années une utilisation normale
des produits, aussi bien pour le transport que pour le chauffage
domestique. Cependant à la suite de nombreux incidents qui lui ont
été signalés au début de l 'année le ministre de l 'industrie a fait
entreprendre par ses services les enquêtes et études nécessaires
qui devront définir s ' il convient de modifier ces spécifications et,
d'ans l 'affirmative, quel niveau de sévérité il faudrait retenir. L 'en-
semble des administrations et les professions concernées seront évi-
demment associés à ces travaux . 'En tout état de cause, il restera
nécessaire. . en cas de température exceptionnellement basse, de
prendre des précautions particulières pour l' utilisation des gazoles
et fuels domestiques.

Poudres et poudreries (produits explosifs).

12912 . — 3 mars 1979. — M. Pierre Raynal appelle l'attention de
M. le ministre de l' industrie sur lés difficultés d 'application du
décret n" 78-739 du 12 juillet 1978 relatif à l'emploi des produits
explosifs sur les chantiers . L'usage des explosifs est naturellement
indispensable à l'implantation des lignes électriques et téléphoni-
ques dans les régions montagneuses. Le problème de la détention
de ces explosifs peut être résolu, bien que non sans difficultés,
lorsque les équipes ayant l'emploi sont occupées dans un secteur
relativement proche de leur centre de travail comportant un dépôt
d'explosifs agréé, ou encore lorsqu'elles travaillent sur un chantier
de travaux publics important possédant un dépôt de ce type. Par
contre, des difficultés insolubles se présentent lorsque le lieu de
travail de l ' équipe est éloigné 'de son centre de travaux et que
le 'processus d 'implantation de la ligne électrique ou téléphonique
rend nécessaire le déplacement continu de cette équipe pendant
une période d ' une ou plusieurs semaines, ce qui est le cas le plus
fréquent . Cette équipe se déplace alors tout au long de la journée
en . effectuant l 'implantation des supports, avec l 'aide d' explosifs
lorsque la' nature du terrain le requiert, ce qui .ne peut évidem-
ment être déterminé à l ' avance. En fin de journée les membres
de l ' équipe passent la nuit dans un hôtel proche de leur lieu de
travail. Il est donc normal que ladite équipe dispose d'une cer-
taine quantité d 'explosifs, faible d' ailleurs, nécessaire à son tra-
vail du lendemain et des jours suivants. Mais, ces explosifs ne
pouvant, en aucune manière, être ramenés au dépôt agréé de
l' entreprise, distant souvent de plusieurs centaines de kilomètres,
ne peuvent qu'être entreposés dans le camion de l'entreprise . Si le
danger d 'explosion accidentelle est exclu, il existe par contre des
risques de vol non négligeables. C'est pourquoi les mesures de
stockage prévues à l 'article 11 du décret précité rendent pratique-
ment impossibles les travaux compor tant l'usage d'explosifs. II lui
demande, en conséquence, de bien vouloir faire procéder a une
étude des mesures rappelées ci-dessus afin que ces dernières soient
compatibles avec une exécution rationnelle ' des travaux de chan-
tier nécessitant l'emploi d ' explosifs.

Réponse. — La nécessité de maintenir les produits explosifs tels
que ceux utilisés sur les chantiers d 'implantation des lignes élec-
triques et téléphoniques, sous la surveillance de leur détenteur
même en dehors des heures l'activité, figurait déjà dans les textes
antérieurs au décret n° 78.73d du 12 juillet 1978, et, dans le cas
cité, l ' utilisateur possédant un dépôt était tenu de « replacer dans
le dépôt, en fin de journée, les explosifs qui n ' auraient pas été
utilisés e selon les termes de l 'article 17 du premier décret du
20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l'importa-
tion des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine.
Le décret du 12 juillet 1978 précité, et ses arrêtés d' application,
outre certaines prescriptions non directement liées à la question
posée, tendent à faciliter le respect de cette nécessité de surveil-
lance. Pour cela sont prévues : la possibilité de mettre les pro-
duits explosifs en consignation dans un dépôt n 'appartenant pas
au détenteur de ces produits avec l'accord du titulaire de ce dépôt,
solution intéressante lorsque ce dernier est beaucoup plus rappro-
ché du chantier que le dépôt de l' utilisateur . Cette possibilité est
précisée au paragraphe 3 .1 de la circulaire du 30 novembre 1978
parue au Journal officiel, N . C., du 22 décembre 1978) ; les condi-
tions dans lesquelles doivent être surveillés les produits explosifs
en dehors des heures d 'activité dans les cas correspondant à la
question posée. Ces conditions qui s ' apparentent . aux prescriptions
sur les dépôts mobiles d 'explosifs figurent à l ' article 16 de l'ar-
rêté du 21 septembre 1978 relatif au contrôle de la circulation des
produits explosifs parue au Journal officiel du 29 septembre 1978
et au paragraphe 11.4 .3 de la circulaire précitée . L 'article 11 du
décret du 12 juillet 1978 cité par, l 'honorable parlementaire s 'ap-
plique au cas des utilisateurs dès réception de produits explosifs,
c'est-à-dire aux utilisateurs recevant directement chaque jour les
produits nécessaires à leur activité journalière et qui doivent
prendre certaines mesures dans les cas exceptionnels où il subsiste
des reliquats .

INTERIEUR

Sports (courses cyclistes)

11240. — 20 janvier 1979. — M . Jean-Pierre Delalande attire Patton.
tien de M. le ministre de l 'intérieur sur les problèmes que pose, en
Val-d ' Oise, l 'organisation de courses cyclistes. En effet, l'arrêté
ministériel du décembre 1959, article 5, prévoit qu'aucune déro-
gation ne peut être accordée par M . le préfet du département pour
l'organisation de courses cyclistes sur certaines routes ou portions
de routes classées « voies à grande circulation e, pendant la période
incluant les fêtes de Pentecôte, la période de la fin du mois de
juillet au début du mois de septembre. Or, durant ces périodes,
hormis les jours de grands départs, la circulation est particulière-
ment restreinte et se prête, au contraire, à l'organisation de mani-
festations de ce type dans les départements de la couronne pari-
sienne . En conséquence, il lui demande de bien vouloir envisager
la possibilité, soit de prévoir des dérogations, notamment pour les
départements dans lesquels la circulation en ces périodes de vacances
est moindre, soit de réduire la liste des voies interdites aux épreuves
sportives.

Réponse . — L'utilisation de la voie publique par des épreuves
sportives comportant ou non la participation de véhicules à moteur
ne correspond pas à un usage normal . Elle nécessite donc la déli-
vrance d'une autorisation administrative dans les conditions prévues
par l 'article R . 53 du code de la route. Les arrêtés du ministre
de l 'intérieur en date du 1" décembre 1959 pris dans le cadre de
la réglementation ainsi établie prescrivent des restrictions à l'orge.
nisation de pareilles manifestations . Parmi elles figurent celles qui
font l'objet de la présente question écrite. Dès 1959, en effet, les
épreuves sportives sur la voie publique posaient aux autorités
compétentes et aux services de police et de gendarmerie des pro-
blèmes de fluidité et de sécurité du trafic routier. Depuis, d 'année
en année, les difficultés de cette nature n 'ont cessé de croître en
raison de l'augmentation constante du volume de la circulation et du
nombre des compétitions sportives . Aussi, malgré le désir qu 'on
peut avoir de contrarier le moins possible l ' exercice de disciplines
sportives très prisées, il apparaît que la sauvegarde de la sûreté
de la circulation, aussi bien des sportifs que de l'ensemble des
usagers de la route, nécessite de maintenir des mesures restrictives.
Compte tenu des arguments présentés par l'honorable parlementaire,
une étude est cependant en cours afin d 'examiner la possibilité
d'introduire davantage de souplesse dans le dispositif juridique
existant à compter de 1980.

Protection civile (sapeurs-pompiers).

11750. — 3 février 1979. — M. André Lajoinie attire l 'attention
de M . le ministre de l' intérieur sur les revendications des sapeurs .
pompiers professionnels qui demandent la réduction du temps de
travail ; l'augmentation de 30 000 emplois supplémentaires des
effectifs ; la réunion de la commission nationale paritaire élue le
15 juin 1977 ; l ' application aux sapeur-pompiers de la réforme prise
en faveur des catégories ouvrières communales ; une année de
bonification pour la' retraite par cinq ans de service effectif . Il lui
demande quelles suites il compte donner à ces revendications qui lui
apparaissent amplement justifiées.

Réponse. — L 'alignement des situations indiciaires des sapeurs-
pompiers professionnels sur celles des agents techniques des collec-
tivités locales a été réalisé par un arrôté du 11 janvier 1979 publié
au Journal officiel du 20 janvier. Ces mesures prendront effet au
1 juillet 1978. Les autres demandes présentées par les syndicats des
sapeurs-pompiers professionnels seront examinées par la commission
nationale paritaire dès qu ' elle se réunira, c 'est-à-dire après l 'élection
des représentants des maires en son sein. Cette élection aura lieu
le 26 avril :

Finances locales (enseignement).

11936. — 3 février 1979 . — M . Adrien Zeller demande à M . le
ministre de l ' intérieur s 'il peut inclure dans le projet de réforme des
collectivités locales le problème de la prise en charge des lycées
d'enseignement professionnel, et notamment des installations spor-
tives qui sont à la charge exclusive de la collectivité locale, siège
de tels établissements, alors que ceux-ci souvent sont fréquentés
par des élèves originaires de dizaines de communes qui ne parti.
cipent en aucune manière aux frais d'équipement de ces établisse-
ments.

Réponse. - La répartition entre les communes utilisatrices des
dépenses des lycées d'enseignement professionnel et des installations
sportives qui y sont annexées obéit à deux régimes différents . Pour
les lycées d ' enseignement professionnel proprement dit, en l ' absence
de répartition des dépenses de ces établissements entre toutes
les communes dans lesquelles sont domiciliés les élèves qui y pour-
suivent des études, les charges qui incombent à la commune-siège
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peuvent effectivement être parfois relativement lourdes . L'extension
aux lycées d'enseignement professionnel des mécanismes de répar-
tition des dépenses des collèges, institués par la loi du 31 décem-
bre 1970 sur la gestion municipale et es libertés communales,
pourrait faire l'objet d ' un examen par les parlementaires lors de
la discussion dis projet de loi sur le développement des responsa-
bilités des collectivités locales. Cependant, la situation des lycées
d ' enseignement professionnel est sensiblement différente de celle
des collèges. En effet, prenant acte de ces difficultés, ainsi que du
caractère très spécialisé de l ' enseignement dispensé par ces
établissements, qui n 'entrent pas dans le cadre de la scolarité obli-
gatoire, l' Etat a pris en charge l 'essentiel des dépenses afférentes aux
lycées d 'enseignement professionnel . Ces lycées sont des établis-
sements étatisés, et l' Etat supporte la totalité de leurs dépenses de
fonctionnement . Par ailleurs, les subventions ...cordées par l ' Etat
couvrent 80 p . 100 du coût de leur construction dont l ' Etat assure, en
règle générale, la maîtrise d 'ouvrage. Enfin, la première dotation
en matériel technique, !rée eoùteux, et son renouvellement incombent
en totalité à l'Etat . La charge communale ne porte donc que sur une
faible partie du coût de la construction (20 p. 100) et des grosses
réparations qui peuvent également être subventionnées par l ' Etat à
hauteur de 80 p . 100. Par ailleurs, la charge qui incombe à la
commune-siège, éventuellement après répartition entre les communes
intéressées, ne semble pas inéquitable eu égard aux avantages
(animation, activités commerciales .. .) que procure l'implantation dans
une commune d 'un lycée d'enseignement professionnel . Par ailleurs,
l ' étendue même de la zone dans laquelle sont domiciliés les élèves
conduirait à effectuer une répartition entre un nombre élevé de
communes, dont la plupart n' envoie que peu d ' élèves. Si on ne
retient pas le seuil minimal de cinq élèves institué, pour les collèges,
par le décret du 16 septembre 1971, le recouvrement des partici-
pations communales porterait alors sur des sommes très faibles et
obligerait à tenir une comptabilité complexe pour des montants
financiers peu importants . Si la répartition ne s ' effectue entre les
communes qu'à partir du seuil de cinq élèves, on risque J 'écarter
beaucoup de communes de la participation aux dépenses . En ce qui
concerne les annexes sportives de ces lycées, deux situations peuvent
se présenter . S 'il s 'agit d ' un équipement intégré, il est financé
dans les mêmes conditions que le lycée . Dans le cas contraire, la
participation de l 'Etat aux dépenses de fonctionnement s ' effectue
par le versement à la commune d'un crédit dite franc élève calculé
par le ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs au prorata
des élèves utilisant les équipements sportifs des collectivités locales.
Les autres dépenses sont à la charge de la commune-siège qui ne
peut actuellement obtenir une participation des autres communes
que sur une base volontaire . Pour essayer de remédier à ces diffi-
cultés, le projet de loi portant développement des responsabilités
des collectivités locales, dans son article 131, prévoit que lorsqu ' une
commune envisage la création d 'un équipement qui pourrait béné-
ficier aux habitants d'autres communes, le maire de cette commune
peut demander une réunion des Maires intéressés afin d 'examiner
les modalités de création et de financement de cet équipement . Si,
dans les trois mois, la réunion n'a pas eu lieu, elle est organisée
par l 'autorité supérieure . Un rapport est établi sur le sujet qui est
soumis aux conseils municipaux dans la plus prochaine séance
publique et les délibérations des conseils municipaux sont rendues'
publiques dans l ' ensemble des communes intéressées.

Etrangers (mariage en France).

11944. — 3 février 1979. — M. Lucien Villa attire l 'attention de
M . ' le ministre de l 'intérieur sur l 'obligation faite aux étrangers
résidant en France par l 'ordonnance du 2 novembre 1945 d 'obtenir
une autorisation administrative pour avoir le droit de se marier. Il
s' agit là d ' une mesure vexatoire qui met en cause une liberté fonda-
mentale sans répondre à aucune nécessité . C 'est pourquoi il lui
demande les dispositions qu 'il entend prendre pour qu 'une telle dis.
position soit abrogée.

Et rangers (mariage en France).

12569 . — 17 février 1979. — M. Bernard Derosier attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 13 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 qui soumet, à son autorisation, le mariage d ' un
Français avec un conjoint étranger. Il lui demande de bièn vouloir
lui indiquer les raisons qui président aux nombreux refus d ' accor-
der cette autorisation ; ces refus étant toujours' à l 'origine de situa-
tions particulièrement douloureuses pour les personnes concernées :
séparation de couples, impossibilité de reconnaitre les enfants . En
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispo-
sitions que le Gouvernement envisage de prendre pour mettre fin à
de telles situations et ainsi aboutir à l'abrogation de cette mesure
qui porte une sérieuse atteinte aux libertés 'st aux droits de l'homme .-

Réponse. — Conformément aux dispositions de l'article 13 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945, les étrangers résidents tempo-
raires ne peuvent contracter mariage en France sans autorisation

préalable . De telles autorisations ont été refusées lorsqu' il apparais-
sait qu 'elles étalent sollicitées par des étrangers entrés en France
sans visa de long séjour qui recherchaient par ce moyen l 'obtention
de titre de séjour et de . trierait auxquels ils ne pouvaient normale-
ment prétendre notamment en raison de la suspension de l ' immi-
gration .

Communes (Syndicat de communes).

11947. — 3 février 1979 . — M. Jean Jarosz interroge M. le ministre
de l ' intérieur sur lès difficultés que rencontre le syndicat inter-
communal du bassin de la Sambre (Nord) pour obtenir une assi-
milation correspondant véritablement ' à l' importance de la popula-
tion qu'il représente. Le syndicat intercommunal du bassin de la
Sambre (S .I.B .S .), créé par l'arrêté préfectoral du 11 mai 1962
pour l'étude et le réalisation des projets de toute nature intéres-
sant l'aménagement du bassin de la Sambre, regroupe actuelle-
ment vingt-six communes, représentant une population de 135 000 habi-
tants . Le S.I.B .S . a pour vocations essentielles l'assainissement, la
gestion des réseaux, les transports, les problèmes des ordures ména-
gères, de l'eau potable . Or, la tutelle n 'autorise qu 'une assimilation à
une population de 20 000 à 40 000 habitants alors que le S .1.B.S . peut
prétendre à une assimilation de l'ordre de' 80 à 150000 habitants.
Pourtant, d'autres syndicats intercommunaux à vocations multiples
— vocations parfois moins nombreuses que celles du S .I.B .S. — out
obtenu une assimilation correspondant véritablement à l'importance
de la population dont ils sont . responsables . Ainsi,' le syndicat
intercommunal d 'assainissement du Nord (tir . I. A . N.), regroupant
140 communes et 360000 habitants, est assimilé à une ville de
400000 habitante . Le S .I.V.O .M. de La Rochelle — huit communes et
20000 habitants — possède une situation administrative similaire
à une ville de 80000 à 150000 habitants. Le cas du syndicat inter-
communal de la région de Samain-Anichc — vingt communes et
70000 habitants — s' avère identique. Dans le Nord, la communauté
la plus importante après la communauté urbaine de Lille et celle
de Dunkerque, est le syndicat intercommunal du bassin de la
Sambre . En conséquence, il lui demande : quelles mesures il compte
prendre pour que le syndicat intercommunal du bassin de la Sambre
obtienne l'assimilation à une ville correspondant au nombre de
ses administrés ; quelles dispositions il prévoit pour que les syndi-
cats intercommunaux ne fassent pas l ' objet de mesùres discrimina-
toires en matière de situations administratives.

Réponse. — L'échelle indiciaire applicable au personnel du syndicat
intercommunal du bassin de la Sambre a été déterminée conformé-
ment aux dispositions de la circulaire du 25 septembre 1974 qui
précise notamment que pour le classement indiciaire des emplois de
direction des syndicats de communes « la référence au chiffre de
la population totale des communes du syndicat ne peut être retenue,
car elle conduirait au surclassement des agents supérieurs du syn-
dicat . Il convient donc de prendre en considération, pour critère du
classement indiciaire de ces emplois, les tâches qui sont confiées
aux agents en cause, ainsi que les responsabilités qu ' ils sont appelés
à assumer compte tenu de l'étendue des attributions du syndicat, et
de comparer ces tâches et ces responsabilités à celles correspondant
à un emploi communal considéré comme similaire » . Il ressort des
renseignements fournis par la préfecture de la région Nord-Pas-de-
Calais que le syndicat intercommunal du bassin de la Sambre avait
exprimé le souhait de voir son établissement assimilé à une com-
mune de 40 000 à 80 000 habitants afin de permettre la création,
pour les services techniques, d'un peste de directeur général . Or,
le tableau des effectifs produit à l 'appui de la demande prévoit
comme encadrement de ces services, un poste de directeur des ser-
vices techniques, un poste d 'ingénieur subdivisionnaire (non pourvus)
et un emploi d'adjoint technique occupé par un auxiliaire à temps
non complet. Comme les tâches dévolues au personnel du syndicat
intercommunal du bassin de la Sambre (gestion d ' un réseau d 'assai- '
nissement et de trois stations d'épuration) ne correspondent pas à
l'importance de celles assumées par le personnel d ' une commune de
40 000 à 80 000 habitants, la nomination du directeur prévu au tableau
des effectifs a été considérée comme siiffigante pour faire face aux
responsabilités actuelles du service . C 'est la raison pour laquelle le
syndicat intercommunal dit bassin de la Sambre a été assimilé à une
commune de 20 000 à 40 000 habitants.

Justice (organisation : juridictions administratives).

12006. — 10 février 1979. — M . Pierre-Bernard Cousté rappelle à
M. ie ministre de l'intérieur que, lors de ses journées d ' études de
décembre 1976, le syndicat de la juridiction administrative avait
suggéré un certain nombre de réformes . Rappelant que l'exercice
normal du droit de saisir le juge, et surtout le juge administratif,
est un droit fondamental du citoyen dans un Etat démocratique,
il lui était apparu souhaitable que toute décision administrative fasse
mention du délai de recours et de l'existence du juge administratif.
A cette fin, il était proposé un mécanisme inspiré de l'article 1rr du
décret n° 65.29 du Il janvier 1965, dernier alinéa, stipulant que
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l'absence de la mention du délai de recours rend ce délai inoppo-
sable . La rédaction suivante était proposée : « La notification d'une
décision individuelle susceptible de faire grief doit indiquer
les délais de recours qui la concernent et :a juridiction devant
laquelle elle peut être attaquée . En l'absence de l'une de ces
mentions, la notification sera réputée incomplète et ion suscep-
tible de faire courir le délai de recours . Si le délai est erroné, il
s'appliquera aux recours éventuels, sauf si le délai régulier est plus
long que le délai indiqué, auquel cas le d filai régulier sera appliqué s.

Il lui demande .sl des études ont été entreprises sur cette suggestion.

Réponse . — Le nombre des recours enregistrés devant les tribu-
naux administratifs a augmenté .es dernières années de façon
considérable . 22000 requêtes étaient enregistrées au titre de l 'année
judiciaire 1972 . 1973 ; 29000 l 'ont été pour l 'année judiciaire 1977-1978.
Cette évolution atteste de l 'accroissement dans des proportions
importantes du contentieux administratif. Il semble donc bien que
les administrés, dans leur plus grand nombre, connaissent les moyens
de droit qui leur sont offerts. il n'en demeure pas moins, que
certains d'entre eux, peuvent effectivement Ignorer devant quelle
juridiction ils doivent déposer leur recours ainsi que le délai qui
leur est imparti pour le faire . La proposition formulée par l ' hono-
rable parlementaire fera l'objet d 'une étude approfondie dans le
cadre des réflexions engagées sur les relations entre l'administration,
et les administrés.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Administration (rapports arec les administrés).

12372. — 17 février 1979. — M. Jean Bolnvilliers demande à
M . le secrétaire d'état aux postes et télécommunications de bien
vouloir lui indiquer : 1" combien de revues, lettres d ' information,
bulletins et. autres périodiques sont édités par son ministère pour
l'information des usagers et da public ; quel est le tirage de
ces publications (par titre) et quels crédits ont été consacrés en
1977 et 1978 et sont prévus en 1979 pour leur financement;
3" quels sont les effectifs et les crédits de fonctionnement pour
1977, 1978 et 1979 des services qui, au sein de l ' administration
dont il est , responsable, sont plus particulièrement chargés de
l'information du public.

Réponse . — Les postes et télécommunications développent une
double action d 'information, l'une destinée à ses 440000 agents,
l 'autre à ses usagers. La revue mensuelle d'information des postes
et télécommunications Messages a une diffusion actuelle de 380 000
exemplaires ; elle est destinée pour partie au public et relais d 'api•
nion et pour partie aux agents qui en fon s la demande expresse.
En 1977, 4,76 millions de francs de crédi t - lui ont été affectés,
5,43 millions en 1978, 5,2 millions sont prévus au titre du budget
de 1979 . Ses dépenses comprennent la composition, l'impression et
le routage. D 'autre part, un bulletin bi-mensuel Repères est tiré à
50f) exemplaires et destiné uniquement aux journalistes accrédités
au secrétariat d 'Etat aux P .T .T . et aux hauts fonctionnaires de
mon administration . La dépense correspondante est d' environ
60 000 francs par an . Quinze personnes sont affectées à la rédaction
et à la gestion des abonnements de Messages . Ces deux publications
sont de Ir responsabilité du service de l 'information et des rela-
tions publiques qui comprend quatre-vingt dix emplois et qui gère
30 millions de francs de crédits prévus peur 1979 132 maliens de
francs en 1978, 29 millions de francs en 1977) . Outre l ' édition de
Messages, la part des dépenses la plus importante est consacrée au
service des expositions qui présente les activités et les matériels des
télécommunications aussi bien en France qu 'à l 'étranger. Cette
somme comprend les crédits de publicité. Le direction générale des
télécommunications diffuse, d ' autre part, la revue T destinée à
donner les principales informations sur les télécommunications;
paraissant trimestriellement, son tirage est de 32000 exemplaires :
la dépense prévisionnelle pour 1979 est de 1150000 francs (764 140
francs en 1977 et 1 013 250 francs en 1978! . D ' autre part, la D .G.T.
édite dix-huit bulletins régionaux , une tiffusion trimestrielle de
10 300 exemplaires, ce qui devrait représenter en 1979 une dépense
de 165000 francs (123 000 francs en 1977, 153 000 francs en 1978).
Dix personnes du service de la communication et des relations
extérieure.° auprès de la direction gé 'rate des télécommunications
sont chargées de la rédaction de la revue T, trois personnes des
bulletins d 'informations régionaux. Le Score a eu en 1977 :
3500000 francs de crédits de fonctionnement avec un effectif de
cinquante personnes, en 1978, 4100000 francs avec soixante-huit
personnes et, en 1979 . 4 200 000 francs avec soixante-quinze per .
sonnes. Je signale à l'honorable parlementaire que celles-ci, aussi
bien au service d'information et des relations publiques qui est
rattaché directement à mon cabinet, qu'au service de la communica-
tion et des relations extérieures rattaché à la direction générale des
télécommunications ont une double mission : l 'information et la
promotion des postes et télécommunications dirigées vers le public,
et l'information interne de l'ensemble des agents de mon admi-
s istrati tn .

Postes (fonctionnement).

13732. — 16 mars 1970. — M. Jean-Michel Boucheron attire
l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux postes et félécommuni.
cations sur la dégradation du service public en Charente et plus
précisément à Angoulême . li rappelle qu 'aucune création d'emploi
n ' est inscrite au budget 1979 et que parallèlement l ' agence postale
de la zone industrielle n " 3 est supprimée . A un moment où le
problème de la sécurité des agents est à l'ordre du jour, il note que
l ' agence de Ma Campagne n ' est occupée que par un seul employé,
ce qui p ose de sérieux problèmes de surveillance et de sécurité.
D'autre part, il souligne la nécessité du maintien de la deuxième
distribution du courrier et du service du télégramme. Il lui
parait juste que le personnel mobile puisse percevoir enfin une
indemnité compensatrice . En conséquence, Il lui demande quelles
mesures Il compte prendre pour améliorer le service public des
Postes et télécommunications en Charente, notamment en ce qui
concerne les trois points évoqués.

Réponse . — Le niveau des effectifs du dé partement de la
Charente est comparable à celui de nombreux autres départements
de même importance . Au cours des trois dernières années, qua-
rante-huit emplois nouveaux, répartis entre les diverses branches
de l 'exploitation, lui ont été attribués . Certes, si la dotation globale
en personnel auxiliaire a progressivement diminué au cours de la
même période, il convient de remarquer que cette diminution
résulte de la transformation d'emplois d'auxiliaires à temps complet
en emplois de titulaires et ne correspond donc pas à une réduction
des moyens accordés. Par ailleurs, au titre du budget de 1979, le
département de la Charente se verra attribuer sept emplois nou-
veaux de titulaires et sera doté de moyens en auxiliaires corme
pondant approximativement à l ' utilisation durant l 'année de
136 agents à temps complet . En ce qui concerne le personnel mobile
des postes et télécommunications, le paiement d ' indemnités est
prévu par décret, comme pour les autres personnels de l ' Etat et
des collectivités publiques, pour tous les déplacements que ces
agents effectuent dans le cadre de leur vie professionnelle : un
taux de base de l 'indemnité pour frais de tournée pour chaque repas
et deux taux de base pour le découcher lorsque les intéressés
couchent en dehors de leur domicile. En outre, les frais réels de
transport sont remboursés aux agents, qu'ils utilisent leur véhicule
personnel ou les transports en commun . S'agissant de l'agence
postule de la zone industrielle n" 3, il faut remarquer que sa
fermeture a été décidée le 1, ', février 1979 en raison du très
faible trafic enregistré pendant les heures d 'ouverture, de 10 heures
à 14 h 30 . L'honorable parlementaire ne peut ignorer l 'importance
de l 'effort entrepris par l 'adm i nistration vies P .T .T . pour rendre
aux usagers un service de qualité, tout en tenant compte des
contraintes budgétaires . C ' est ainsi que, par souci d ' une plus
grande rigueur budgétaire, l'administration a été également conduite
à ne maintenir une deuxième distribution que dame le centre des
chefs-lieux de département et les villes de plus de 50000 habitants.
A Angoulême, die-huit quartiers seulement sur les cinquante-six
que comporte la circonscription postale de cette ville bénéficient
actuellement d'une distribution vespérale . Compte tenu de très
faible nombre d'objets de correspondance distribués à domicile
Paprèsrnidi, qui ne représente que 6 p. 10G du trafic journalier
d 'Angoulême, la suppression de cette deuxième distribution n'entraî-
nerait pas une variation sensible de la qualité de service offerte aux
usagers . Toutefois, une telle mesure ne pourrait intervenir que
dans le cadre d'une étude epprofosdie à effectuer au plan national
pour déterminer les divers critères à prendre en considération peur
l'ensemble des villes dans lesquelles, actuellement, une deuxième
distribution est effectuée . A pro p os de la distribution télégraphique,
il faut tout d 'abord préciser que les télégrammes sont toujours nor-
malement mis en distribution dès leur arrivée au bureau desser-
vant le domicile du destinataire lorsque l 'importance du trafic
justifie l'utilisation en permanence d 'agents titulaires. Cependant,
l'amélioration rapide de l 'équipement téléphonique de la France
entraîne une diminution constante et sensible, de l'ordre de 7 p . 100
par an, du nombre de télégrammes. Il en résulte que beaucoup de
petits bureaux ne reçoivent plus actuellement qu 'un télégramme
par jour, par semaine, voire par mois. Pour un trafic aussi faible,
Il n'était plus possible de demander à des personnes étrangères
à l ' administration de se tenir en permanence à la disposition du
bureau de poste . Il a donc été décidé de renoncer à cette per-
manence et d'assurer une distribution à heures fixes trois fois
par jour, préservant ainsi une qualité de service acceptable dans
les zones rurales où cette mesure est appliquée. Enfin, il me paraît
important de convaincre l ' honorable parlementaire que l 'adminis-
tration s 'attache à protéger l ' ensemble de ses bureaux sans consi-
dération du nombre des agents en servile. Dans l 'exécution du pro-
gramme correspondant, un choix a dû être opéré en raison du
nombre des établissements, des crédits disponibles et des zones
les plus atteintes par la criminalité. Ainsi, les crédits d'Investisse-
ments consacrés à la sécurité des personnes et des biens ont été
augmentés de 50 p. 100 en 1979 par rapport au budget précédent .
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SANTE ET FAMILLE

Re„tes riucgeres ri cnlur ;s ;tliun :,

2906 . — 19 juin 1978. — M. Jean Foyer attire l ' attention de
Mme le ministre de le acmé et de la famille sur le cas d 'une
per-onne de tutianaiuté fi,!n,,ai :e . bén!',Iriaitr' crame reine arnuetle
et t ia,,ére qui lui .t el le adoucie., en appfe:t ion le la toi da lt avril
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fraur•ai'e . réside sur le ter•iuriee français . Afin di' pet redue au
département de la santé et de la f :unillo d "irterccuil éventuellement
aeprès des autorités enmt,tr t'etcs ei Algérie, l'honorable parle•
mentaire est invité à fumrnir c- ta direction de la sécurité .oeiede
(bureau dt= co n. vent ions init'ruatiot :alc,t tordes préeisions sur le
cas dont il a eu couinais•;:mee. A titre d'informat i on, 1l est précisé
qu ' un arréré ministériel du Gouvernement algérien en date du
22 juin 1978 a prévu une Majoration de l'ordre de :18 p . lltd, avec
effet ait p e janvier 1979, pour ..toutes le, rentre augmentées des
majorations, allouées en ri ;ta :•al :un ci 'ac•cideols du travail survenu:
ou de maladies prefeseionncltes constatées antérieurement au
1 ' avril 1987 s .

Chelems sociales
(nourrices et ,gardiennes d'eujaitsu.

3795 . — 28 juin 1978. — M. Claude Labbé appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé ,xt de la famille sur les prublétnec
que' soulève l 'apulication de; textes concernant le paiement des
cotisations de sécurité sociale par les salariés qui ont recours à
des nour rices ou gardiennes d 'enfants. Ceux-ci sot assimilés à
des employeurs et sont dans l'obligation de verser des cotisations
dont le montant, qui s 'ajoute aux trais de garde, constitue une
lourde charge tout particulièrement pour les travailleurs aux revenus
modestes . Il semble que récemment Mme le ministre de la santé
et de la famille ait demandé à l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale d'inviter les U. R . S . S . A . F. a à ne procéder à aucune
recherche systématique dus débiteurs de cotisations en cause et à
s'abstenir de toute action de mise en recouvrement >, dans l 'attente
du résultat d'une étude en cours Il lui demande si cette étude
a abouti et, dans l'affirmative, quelles conclusions out été dégagées.
Il apparaît en effet indispensable que soit trouvée une solution
à un problème qui a inclincidence importante sur le niveau de
vie des salariés confrontés à des difficultés de plus en plus grandes
pour faire assurer la garde de leurs enfants. Compte tenu de
l ' insuffisance des équipements ociaux collectifs qui oblige à faire
appel à des gardiennes privées, il apparaîtrait équitable que des
dispositions soient prises pour que l'État assure un finaecelnent à
la sécurité sociale garantissant les droits des nourrices et gardiennes
d'enfants en ce qui concerne leur couverture sociale .

Réiuu,me. -- Depuis l ' urdenn :utce du 19 calibre 1913. les nourrices
et gardiennes d'enfante sont obligatoirement affidées aux a .turanres
se'in'es eenfor :•eén'eut à l'article L. 242. 7” du code de le sécurité
sociale. En riait ripaille de cotte prutert :un so :•iaic, les cnh .,atluns
de su 1e :uritr raciale sont dues tant pal' l 'employeur que par l 'etn ;doyé.
C'c„ coti s ations sont n,t anmuins ealcui :c, sur une ba e forfaitaire
Vnn'sirielie égale au lier., du solaire minimum iolceprofeeeiminel
dr seoi,-.ance en vil'ucur :nt Id janvier . calculé sur doue rials
heures . t'_tte cotisation iorlaituire, intidpe'ucieett' du salaire r, el,
a ptsicies-meut pour but de ne pas imiioeer tete t•haree trop io,!r ie
eus. famille, oblig é e., de faim g :uder leurs calants. Le ministre
de la sami i et de la famille a deul,,tuté tas unions de recauvrenunt
de ne pi ..métier, à compter du 1 :midi 1977, nt à la recherche
den permit, ayant recours aux tout'riec, et garriiennee d ' enfant ., ni
:ut recouvrement des arriérés de colis :!tiens dues plue les ',ahuris
nuuvelleutent cuctltus des ,tuions de ree tnvretrteul . Il n'a a en
revanche attcwte rai-un puer que ics urgani•nte ; n ' appellent Fats,
dam, les conditions none-Me, les cotisation, due, per I :•s pame .,is
posléricu :emeot à leste tlre, ratiiin d''_ : :gt!ui, cunfur mf•nu vit aulx
teste ; iénislalifs et ré;atentenleires en vigueur.

Sécurité seciele rrnrl .:admis pan-me :lem.

9135 . — 2 ,1 novembre 1878 . — M . Claude E•.'in appelle l'al!et:liun da
Mme le ministre de !a santé et de le fainilie :de lu ,rtcatiut : da.5
permit :, qui eunlient Mn,uenfante à la garde d 'une ae .i .taeiii
an tet'nelle . Dans c•e ta,, hi e parents ,oui alnr; t•c .,tt•idrrés Ian' la
séc :u'tté ::u :'iele comme lu es c :uploteats ctt, l' „i:.Ltnie ota :c :•n :l f e,

t r usa' tenu : de Veiner dra en'isn , iom. qui s 'u •nnr :n arc : '.I :,i• rio
ami!,' . Male le ininislue' de la sainte a mimenu les d :ificuitde nu ' ,•ue
lotie situation pueail à bon nombre de parents et a déenr' :,i .vair
psi»el ii à cc„driéees, il s a t•ntirun un :u! . Une étlt :ic :rlr uun> :vlia
d ;t prubl .•nue posé

	

par la

	

peoi .• .tiuct eue-mie des ae i.iiiaei
ntat ;•c:e j lc.> et du, u,!i-abois des parente qui lue emploicun. . E .n.
cun''e,tr.t'n .•e, il lui demande ,le lui F'ui'e savoir oit en -met .uj,• :u'•
d 'hui Ic; travaux de cette étude et gttedes ,tint tale diepn .aiti ,ras
• ;tt'd i'c rWttpte prendre, nutamn,e ut tare aux donna :;de, des unions
de mienitremeut quant :,use cotisations non payse, par Me pare .ns.

1 :t,u,''u', -- Depei• : l'oedoauance du

	

octobre 19-ii, les tenu rires
et gal' berme, d 'c .n.l :uts ,ont ,titl ratnirc .nctu efi :liée-; arc; a-•-"rauu• :'s
social,-s, conformément à l 'aitit•iu L. 7” du code de la .2cerité
sociale . Rn emiitr,urel ic de cette pro t ectiutl sneiale . !e, cet usent ion;
de sécurité social:' sont aime tant psi l 'eatplopeitr que par l'emptnvé.
Ces cotisations sent t :éanntuinn eleuiétie sui' urne brun fort :ita i to
trioentuiellc égale au fier; du 'alaire minimum iale!p :utessiannel
de esoie-ance eut vidimus au 1 • janvier, calculé stu' deux (serf•;
hein 'us, Celle colbrutioit fr,ri'aititire, indu, p endante du salai ru réel,
a prtici ;tintent pour but de ne pas iuipover unis t•harde trop lourda
aux familles obligées de faire garder leur:, entants . Le ministre
de la santé et de la famille a demandé eue unions de recouvrement
de ne procéder à complue du 1•' avril 1977, ni à la recherche des
parents ayant recours a ,.ts nourrices et gardiennes d'entants, ni
au recouvrement de ; arriéré; de eotisations dues par les pa r ents
nouvellement connus des unions de recouvrement . Il n 'y a en
revanche aucune raison pour que les organismes n'appellent pas,
dans les condition ; normales, les cotisations cistes par les parents
postérjeure vent à lets' déclaraticnn d 'emp l̀oi confor mément aux
textes législatifs et réglementaires eu vigueur.

Sécurité soriote (cotisations pat ronales).

9419, — 30 novembre 1978. — M. Charles 14ernu appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de le famille sur la situation
dont sont victimes les parents qui recourent aux services d'assis-
tantes maternelles. lies rapports d'employeurs à salariés conduisent
les parents à supporter les cotisations de sécurité sociale patronales,
qui alourdissent considérablement le coût de la garde de leurs
enfants. Il lui demande s' il ne lui parait pas envisageable, au mini-
mum, de permettre la déduction des cotisations sociales ainsi payées
du revenu imposable.

Réponse. — De p uis l ' ordonnance du 19 octobre 1945, tee nourrices
et gardiennes d'enfants sont obligatoirement affiliées aux assurances
sociales conformément à l 'article L . 242, 7" du code de la sécurité
eociale. En contrepartie de cette prolecticn sociale, les cotisations de
sécurité sociale sont dues tant par l ' employeur que par l'empieyé.
Ces cotisation' sont néanmoins calculées sur une base forfaitaire
trimestrielle égale au tiers du salaire minimum inteeprofes>ionneI
de crniseance en vigueur au 1 janvier, calculé sur deux cents
heures . Cette coti :,ation forfaitaire, indépendante du salaire réel,
a précisément pour but de ne pas imposer unir charge trop lourde
aux familles obligées de faire garder leurs enfants . Le ministre de
la santé et de la famille a demandé aulx unions de recouvrement de
ne procéder, à compter du avril 1977, ni à la recherche des
parents ayant recours aux nourrices et gardiennes d 'enfants, ni au
recouvrement des arriérés de cotisations dues par les parents nou-
vellement connus des unions de recouvrement . Il n 'y a en re-
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vanche aucune raison peur que les organismes n 'appellent pas,
dans les conditions normales, les cotisations dues par les parents
postérieurement à leur déclaration d'emploi, conformément aux
textes législatifs et réglementaires en vigueur . En ce qui concerne
le régime fiscal (impôt sur le revenu) des cotisations susvisées, le
ministre du budget, compétent en cette matière a été saisi du
prot'lème évoqué.

Pensions de réversion (retraites complémentaires).

11047. — 13 janvier 1979. — M . Edouard Frédéric-Dupont signale
à Mme le ministre de la santé et de la famille que la loi du
17 juillet 1978, n " 78-753, comporte un article 45 ainsi conçu :
a Art. 45 . — Les régimes de retraites complémentaires obligatoires
et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions d'attri-
bution d 'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou
divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de
corps ou du divorce. En cas d'attribution d'une pension de réversion
au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun
d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait
si celle-et était calculée en fonction de la durée respective de chaque
mariage . n Il lui demande si cette disposition impose aux caisses
de retraites qui n'avalent pas prévu d'attribution de pension de
réverson au conjoint séparé ou divo rcé de verser desormels une
pension à ceux-ci nonobstant leur statut. Au cas où la réponse
serait positive, Il lui demande si cette disposition serait rétroactive
et si elle prévoit, en ce cas, l'examen de cas particuliers lorsque des
accords sont intervenus au moment du divorce pour que l'époux
indemnise son conjoint dont il s'est séparé du fait que celui-ci ne
pouvait pas bénéficie,- de is réversion.

Réponse. — Les membres des commissions paritaires instituées
par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947 et de l 'accord national interprofessionnel
de retraites de 8 décembre 1961 ont créé un groupe de travail
pour l 'étude des questions posées aux régimes de retraite complé -
mentaire par l 'application de l'article 45 de la loi n" 78-753 du
17 juillet 1978. Les Instances de ces régimes poursuivent les études
entreprises et n'ont pas actuellement dégagé leurs conciesions.

Assurances uaaind5e-nauteruité (cotisations).

11474. — 27 janvier 1979. — M. Henri Darras attire .'attention
de Mme ie ministre de la santé et de la famille sur le fait que
les nouvelles mesures prises en matière de sécurité sociale vont
encore accentuer les difficultés financières des travailleurs, qu ' ils
soient en activité ou retraités, si elle donne suite à son projet
d'instaurer une cotisation d ' assurance maladie sur les pensions de
retraite. Il lui fait remarquer que, d 'une part, le prélèvement de
ces cotisations affaiblira le pouvoir d'achat des retraités, d'autre
part, que ces retraites sont déjà le fruit de cotisations sociales,
ce qui revient à prélever des cotisations sur des cotisations . Enfin,
sachant que le budget de la sécurité sociale sert entre autres, de
par les charges iadues qui lui sont Imposées . à financer de nombreux
secteurs qui devraient ôte financés par l 'Etat et que, par ailleurs,
l'Etat opère de lourds prélèvements sur les cotisations versées par
les travailleurs par le biais de la TVA, il apparaît que chaque nou-
velle augmentation des cotisations alimente pour une part le budget
de l'Etat et équivaut en fait à la création d'un Impôt nouveau.
II lui demande, en conséquence, si elle n'envisage pas, dès la
préparation de la prochaine loi de finances rectificative, de faire
figurer la contrepartie des charges indues sur une ligne budgétaire
destinée à alimenter les comptes de la sécurité sociale, sachant
qu ' une politique active de plein emploi qui accompagnerait la solu-
tion ainsi envisagée permettrait de rapporter les décisions prises
ou annoncées.

Réponse . — Le principe de l'institution d'une cotisation d 'assu-
rance maladie sur les retraites servies par le régime général de ln
sécurité sociale est déjà inscrit dans la loi aux articles L. 334 du
code de la sécurité sociale et 13 de l'ordonnance n " 67-706 du
21 août 1967. La mise en oeuvre de ee principe a été jusqu'à pré-
sent différée en raison de la modicité des pensions servies par le
régime général à l 'origine. La révision récente des règles de liqui-
dation et de revalorisation des pensions ainsi que la généralisation
de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens
salariés réalisée par la loi n" 72-1223 du 23 décembre 1972, ont
profondément modifié la situation pécuniaire des Intéressés dent
la carrière permet aujourd 'hui, le plus souvent, de faite valider le
maximum de trimestres d' assurance pris en compte. En consé-
quence, le Parlement sera prochainement saisi d'un projet de loi
tendant à actualiser les dispositions précitées, de manière à prendre
en considération la situation nouvelle ainsi créée. ll parait en effet
conforme à li justice et à la solidarité que les personnes titulaires
de pensions de retraite équivalentes à certaines revenus d'activité
apportent normalement une cotisation . Celle-ci, en tout état de cause,
s'établira à un taux inférieur à celui appliqué aux revenus d'activité.

Par ailleurs, les charges assumées par les régimes de protection
sociale leur sont imputées en application des textes législatifs et
réglementaires en vigueur. D'un point tue vue juridique, il n'y a
donc pas de charges indues. Il est toujours possible de s'interroger
sur le bien-fondé des dispositions législatives et réglementaires qui
déterminent la répartition des charges de l 'Etat et la sécurité so-
ciale. Mals il doit être noté que tout transfert de charge nu détri-
ment de l 'Etat s'accompagnerait nécessairement d ' un alourdisse-
ment de la pression fiscale . En ce qui concerne l ' assiette de la
taxe à la val. tr ajoutée, l 'honorable parlementaire est invité à
s'adresser à M. le ministre du budget.

Retraites romplénientaires (salariés).

12398. -- 17 février 1979. — M . Claude Wilquln attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l 'attribution
de la retraite complémentaire aux salariés ayant exercé une activité
antérieure 4 19:19 . Il lui demande si elle compte faire paraître les
décrets d'application qui permettraient à ces salariés de bénéficier
de la loi du 29 décembre 1972 rendant obligatoire la retraite complé-
mentaire pour tous les salariés, sans limite de durée d'emploi et
quelle que soit l'époque à laquelle ils ont été employés.

Réponse. — La loi n" 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généra-
lisation de la retraite complémentaire a eu pour effet de faire
bénéficier d ' un régime de retraite complémentaire, les catégories
de salariés et d 'anciens salariés dont le secteur d 'activité n 'entrait
pas dans le champ d 'application de ces régimes . Les règlements
propres aux régimes de retraite complémentaire de salariés du
secteur privé, tels les régimes adherant à l 'Association des régimes
de retraites complémentaires IA . Ii . R . C . O .), prévoyaient dès leur
origine la validation gratuite des services accomplis avant leur mise
eu vigueur. Les partenaires sociaux, responsables , ;e la création et
de la gestion des régimes eu cause, ont depuis lors amélioré les
conditions dans lesquelles ces services sont pris en compte . L
s'ensuit que toutes les périodes d 'activité salariée accomplies entre
1-fige de selle et soixante-cinq ans ,vont valtdables sans conditions de
durée d'emploi, sous réserve que les intéressés fournissent la preuve
de cette activité.

Territoires d 'outre-nuer )nouvelle-Culérinuiei.

12425. — 17 lévrier 1979 . — M. Jacques Lafleur attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation en
matière d 'assurance maladie des retraités du régime génera) qui
quittent le territoire métropolitain pour s'instaer en Nouvelle-Calé-
donie . S 'il existe bien des conventions entre la France et certains
pays étrangers en vue de permettre à nos ressortissants retraités de
continuer à bénéficier des prestations de l 'assurance maladie servies
par le régime général, il n'y e, en revanche, aucune disposition
accordant les mêmes droits à cette catégorie de Français lorsque
ceux-ci décident de s ' installer dans un territoire d'outre-mer . Ayant
acquis des droits au cours de leur activite salariée, ces personnes
se trouvent privées des avantages auxquels elles auraient pu pré-
tendre en raison de leur lieu de résidence et bien qu ' il s'agisse
d'une terze française . En conséquence, il lui serait reconnaissant
de bien vouloir étudier les mesures qui permettraient de gamelle
aux Français retraités, s'installant en Nouvelle-Calédonie, les droits
qu'il se sont acquis au Titre de ia législation française.

Réponse . — Les territoires d ' outre-mer, qui sont de souveraineté
et d'administration françaises et qui ont institué localement certains
régimes de sécurité sociale complètement distincts du régime métro-
politain en auplication de la compétence que leur statut leur attribue
en la matière, ne peuvent être assimilés au territoire français sur
le plan de la protection sociale . S' agissant plus particulièrement du
droit aux prestations en nature de l 'assurance Maladie, il est exact
que ce droit n 'est reconnu ni aux assurés ni aux retraités d 'un
régime métropolitain qui vont résider dans an territoire d 'outre-
mer. Certes, si toute notion de convention internationale est, par
définition, exclue avec les territoires d 'outre-mer, il est toutefois
possible de prévoir par décret, comme c'est le cas avec la Nouvelle-
Calédonie pour l 'assurance vieillesse, des règles de coo rdination
entre le régime de sécurité sociale de la France métropolitaine et
les régimes en vigueur dans les territoires d'outre-mer. C 'est pour-
quoi, soucieux d' éviter une discontinuité de la protection sociale
préjudiciable aux assurés et aux retraités tant métropolitains que
territoriaux, le ministère de la santé et de la famille a demandé
au secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'intérieur (départements
et territoires d'outre-mer) de se prononcer sur l ' opportunité de
mettre en ouvre ou, le cas échéant, d'améliorer lesdites règles de
coordination et ce, en vue d'aboutir, quand le moment en sera venu,
à une coordination effective et la plus complète possible entre le
régime métropolitain et les régimes des te ritoires qui seraient
éventuellement intéressés par ladite coordination.
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Allocations de logement )personnes âgées).

12802. — 24 février 1979 . -- Mme Marie Jacte appelle l'attention
de Mme le ministre de !a santé et de la famille sur la situation
des personnes âgées pensionnaires de maisons de retraite, et qui
sont logées dans des chambres à trois lits . En effet, ces personnes
sont considérées comme logées en a salle commune n et perdent
fort injustement le bénéfice de l 'allocation de lavement, Le coût
actuel des frais de pension en maison de retraite est tel que cette
allocation est indispensable même si la maison concernée n ' offre
pas le confort souhaité. En conséquence, elle lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour que l 'allocation logement continue
d'être servie à cette catégorie particulièrement mal logée de
retrait és.

Réponse . — Initialement, le champ d 'application de l 'allocation de
logement sociale couvrait : les personnes âgées logées individuelle-
ment et payant un loyer ; les personnes âgées résidant dans un
établissement doté de services collectifs et disposant d ' une unité
d'habitation autonome !logements-foyers( . Le Gouvernement est
allé aussi loin que possible dans l ' interprétation de la loi et celte
interprétation se trouve concrétisée par les dispositions de l ' article 18
du décret n" 72. 526 du 29 juin 1972 modifié par le décret n" 78-897
du 28 août 19ï8 . Il est confirmé que peuvent bénéficier de l ' alloca-
tion de logement les personnes figées résidant en maison de retraite
et disposant d ' une chambre d ' une superficie suffisante (neuf mètres
carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour deux
personnes sans possibilité de dérogation) . L' allocation n ' est pas due
lorsque la chambre est occupée par plus de deux personnes . Toute•
fois, il est prévit (article 18-III, 2' alinéa, du décret du 29 juin 1972
modifié) que les personnes ou ménages, bénéficiaires de l ' allocation
de logement, qui s ' en trouveraient exclus par application des pré .
sentes normes de superficie continueront à en bénéficier, pour
le môme local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été
précédemment accordées. Il n' est pas possible d ' aller au-delà sans
dénaturer la prestation qui a pour objet de compenser l'effort
financier fait par les personnes âgées pour s' assurer des conditions
satisfaisantes d' habitat et d'autonomie.

Prestations familiales (complément familial).

12827 . — 24 février 1979. — M. Dominique Dupilet appelle l 'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les pro-
blèmes soulevés par la mise en place du complément familial établi
le 1" janvier 1978 dans les familles de moins de trois enfants . En
effet, le complément familial remplace notamment le salaire unique,
les remboursements de frais de garde, la majoration de l 'allocation
de salaire Unique. Mais, dés que l'enfant est âgé de trois ans, ce
complément n 'est plus versé par la caisse d 'allocations familiales
et rien ne le remplace, alors que ces familles ont perdu le droit
aux prestations qui existaient antérieurement et ne perçoivent
éventuellement que les allocations familiales . En outre, si l 'enfant
continue à être mis en nourrice, les frais sont entièrement à la
charge des parents. Il lui demande, en conséquence, si le Gouver-
nement compte maintenir tel quel ce système qui est perçu comme
une régression plutôt qu ' un progrès.

Réponse. — La loi n" 77-765 du 12 juillet 1977 qui a institué
le complément familial répond à une priorité clairement définie
par le Gouvernement et pleinement justifiée . Il est précisé à l'hono-
rable parlementaire qu 'elle a apporté, en outre, une aide supplé-
mentaire considérable aux familles . En effet, le Gouvernement a
choisi d ' aider en priorité les familles jeunes et notamment celles
qui ont un enfant en bas âge âgé de moins de trois ans. Il est
clair que la présence au foyer d ' un enfant qui n ' est pas en âge
de fréquenter l 'école maternelle entraîne des frais de garde lorsque
sa mère travaille ou bien un manque à gagner si cette dernière
a interrompu son activité professionnelle pour élever i 'enfant Au-
delà de l ' âge de trois ans, l 'enfant peut être scolarisé et sr mère
peut reprendre une activité professionnelle . Le choix de l' âge de
trois ans comme âge limite de versement du complément familial
est donc pleinement justifié . Par ailleurs, la réforme a apporté
aux familles ayant un enfant en bas âge une aide supplémentaire
considérable. D'une part, la nouvelle prestation est d 'un montant
plus élevé que toutes les prestations auxquelles elle ce substitue :
qu 'il s'agisse de l 'allocation de salaire unique de base (97,25 francs
au maximum), de l'allocation de salaire unique majorée ou de
l ' allocation pour frais de garde (313,60 francs), le montant du com-
plément familial (354 francs) est dans tous les cas supérieur au
montant des anciennes prestations, D 'autre part, le champ d 'appll-
cation du complément familial est plus vaste que celui des anciennes
prestations pour ce qui est des familles ayant un enfant en bas
âge. En effet, ces dernières sont plus nombreuses à bénéficier
du complément familial qu'elles ne l'étaient à bénéficier de l'allo-
cation pour frais de garde et de l'allocation de salaire unique,
majorée ou non . Le niveau plus élevé du plafond du complément
familial en constitue l'explication . C 'est ainsi que 430 000 familles
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ayant un ou deux enfants ale moins de trois ans sont comptées
parmi les e nouveaux bénéficiaires s du dispositif introduit au
1' janvier 1978. Ces familles étaient exclues de l ' ancien système
soit parce que leurs ressources, d ' un niveau moyen, étaient supé-
rieures aux plafonds, lesquels ne permettaient d 'attribuer le bénéfice
de la prestation qu 'aux ménages les plus défavorisés, soit parce
que le versement. des prestations était lié à un certain mode
d ' organisation de la vie familiale (exigence de l ' agrément du mode
de garde, de l 'existence d'un seul salaire dans le foyer! . Enfin,
et ces chiffres soulignent l 'importance de l 'effort financier en
faveur des familles que représente le compliment familial, la
nouvelle prestation a conduit à une dépense supplémentaire de
3,8 milliards de francs, soit l 'équivalent d ' une majoration de 14 p. 100
des allocations familiales en 1978. En aucun cas, une telle mesure
ne peut être considérée comme une régression.

Assurance ularlie-mate ruilé (cotisetiuns).

13113. — 3 mars 1979. — M . Jean Bégault attire l' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur sa question écrite
n' 76 :6 en date du 25 octobre 1978, dont il lui rappelle ci-après les
termes : U M Jean liégaull expose à Mme le ministre de la santé et
de la famille qu'aux termes de l'article 16 de la loi n" 75 . 618 du 11 juil-
let 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires,
l ' époux qui reste tenu aux devoirs de secours, en cas de divorce
pour rupture de la vie commune, est redevable d'une cotisation
forfaitaire d ' un montant fixe par décret pouf la couverture des
dépenses maladie de son ancien conjoint. Il apparait qu ' à ce jour
le décret d 'application n ' ayant pas été publié cette disposition
législative est demeurée lettre morte . Il lui demande quelles
mesures elle entend prendre pour qu ' une application rapide de
cette disposition permette de remédier aux difficultés que rencon-
trent les personnes qui, aimés leur divorce, ne bénéficient plus des
prestations en nature de l 'assurance maladie . n Il lui demande de
bien vouloir fournir une réponse à cette question dans les meilleurs
délais possible.

Réponse . — Les problèmes posés par l'application de l ' article 16
de la loi n " 75.618 du 11 juillet 1975 tiennent moins à la déter-
mination du montant de lu cotisation forfaitaire qu 'elle prévoit,
qu 'aux modalités inhabituelles de son recouvrement . En effet, la
couverture des charges de l 'assurance maladie accordée à titre
subsidiaire aux personnes divorcées pour rupture de la vie com-
mune, lorsqu 'elles n 'ont pas pris l 'initiative du divorce, repose sur
des cotisations dont le versement incombe à un tiers difficile à
atteindre pour les organismes de sécurité sociale . Ces circonstances
particulières expliquent l'absence de publication du décret attendu.
Le ministre de la santé et de la famille estime préférable de
rechercher une solution définitive dans le cadre des textes d 'appli-
cation de la loi n " 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généra-
lisation de la sécurité sociale. Les textes d'application de cette loi,
qui seront très prochainement publiés, comporteront des disposi-
tions portant application du principe adopté par le législateur
à l'article 16 de la loi du 11 juillet 1975 . Dans l ' hypothèse où
l 'époux qui reste tenu au devoir de secours s 'abstiendrait du verse-
ment de la cotisation, l'organisme de sécurité sociale serait habilité
à poursuivre le recouvrement des cotisations, la défaillance du
débiteur restant sans conséquence sur la couverture sociale de
l'ayant droit . Dans l'attente de la parution de ces textes, il convient
d'observer que l'article 16 de la loi n" 78-2 du 2 janvier 1978
permet aux personnes entrant dans le champ d 'application de
l 'assurance personnelle de bénéficier sans délai, pour elles-méme9
et leurs ayants droit, des prestations en nature du régime général,
sous réserve du versement d ' une cotisation forfaitaire provisoire
qui sera régularisée lorsque les cotisations définitives auront été
instituées.

TRANSPORTS

Nuisances (bruit).

11099. — 13 janvier 1979 . — M. Robert Vizet attire l 'attention de
M. le ministre des transports sur l ' intensification des nuisances que
subissent les riverains de la F 18 dans la traversée d ' Orsay (91) et
plus particulièrement du fait de l'augmentation progressive du
trafic sur cette voie autoroutière. Il lui fait part de la protestation
de la municipalité d'Orsay et des riverains concernés sur l'absence
de mesures de protection prévues dans ce secteur, alors que dans
la commune de Bièvres des travaux de protection sont enfin prévus,
tel qu 'il résulte de la réponse ministérielle à sa question écrite
n" 5753 du 2 septembre 1978 . il lui demande de lui faire part des
mesures qu 'il compte prendre afin d 'assurer une protection pho-
nique indispensable aux riverains de la F 18 à Orsay.

Réponse . — Les nuisances subies par les riverains des grands axes
routiers, notamment en milieu urbanisé, ne sont pas méconnues et
le programme d'investissements routiers en milieu urbain établi pour
1979 fait une place non négligeable aux travaux de protection anti-
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bruit . C'est ainsi qu'une première phase d ' aménagement au droit
de Bièvres a été programmée en 1979, pour un montant de 3,2 mil-
lions de francs (dont 1,760 million de francs en autorisation de
programme de l'Etat). Elle correspond à l ' implantation des protec-
tions prévues le long de la voie de circulation Paris---Province, entre
le passage inférieur de la R. N . 306 et la résidence « Lb Val profond»,
à Bièvres. Compte tenu des contraint es budgétaires actuelles et de
l 'ampleur des besoins à satisfaire dans l 'ensemble de la région
Iie-de-France, il ne peut être envisagé, en 1979, d'effort financier
supplémentaire pour réaliser les très coûteux travaux de protection
contre le bruit sur l'ensemble de la voie rapide F 18 . La situation
des riverains de cette voie rapide à Orsay n 'est pas perdue de vue
pour autant, et des crédits d 'études, d ' un montant de 0,200 million
de francs, seront consacrés, en 1978, à l 'affinement des études tech-
niques entreprises afin de remédier aux difficultés présentes, mais
il n' est pas possible de définir dès maintenant les solutions qui
pourront y être apportées.

Environnement et cadre de vie (ministère /services extérieursO.

11655 . — 3 février 1979. — Lors d ' une conférence de presse, tenue
le 8 janvier 1979, M . le ministre de l ' environnement et du cadre de
vie a reconnu que les services de la direction départementale de
l'équipement du Pas-de-Calais ne disposaient pas des moyens suffi-
sants pour régler les problèmes posés par les conditions climatiques
défavorables cumulées. 11 a, en outre, indiqué que l'éloignement de ce
département de ceux disposant de matériel était important et posait
des problèmes de délai pour l'acheminement de ce matériel . En consé-
quence, M . André Deiehedde lui demande de quels matériels il
entend doter le Pas-de-Calais pour que les services de la direction

départementale de l 'équipement soient en mesure de pallier les dif-
ficultés engendrées par des conditions climatiques exceptionnelles.

Réponse . — L' étude des moyens à mettre en place pour ! 'aire
face à des situations hivernales exceptionnelles dans des départements
très éloignés des régions montagneuses a été confiée à un groupe
de travail présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées.
Elle implique le dépouillement des réponses à une enquête déjà en
cours auprès des départements qui ont connu cet hiver des pro-
blèmes comparables à ceux du Pas-de-Calais . Ses résultats devraient
pouvoir être exploitables dans un délai de l ' ordre de trois à quatre
tels .

Circulation routière 'sécurité).

11775. — 3 février 1979 . — M. Pierre-Bernard Cousté demande
à M . le ministre des transports quelles sont d'ores et déjà les
conséquences du mauvais temps et des mauvaises conditions de
circulation sur le nombre d 'accidentés et de tués sur la route.

Réponse. — Les statistiques d ' accidents corporels de la circula-
tion constatés par les services (le la gendarmerie nationale et ceux
de la police nationale au cours du mois de janvier 1979 et 1978
sont résumés clans le tableau ci-joint . L'examen de ce tableau met
en évidence une très forte diminution des tués : moins 22,5 p. 100
et des blessés : moins 14 p. 100 entre le mois de janvier 1978 et le
mois de janvier 1979. 11 est difficile de déterminer avec précision
les causes exactes dé cette baisse, mais il est permis de penser
qu 'elle est due pour une part aux difficultés de circulation qui
ont très certainement conduit un grand nombre d'usagers à annuler
ou à reporter les déplacements qu 'ils avaient prévu de faire à cette
période.

TOTAL

	

GENDARMERIE NATIONALE

	

POLICE NATIONALE

RAPPEL

Accidents.

	

Tués .
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Totaux 1979	
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— 3 153
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1 036
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— 22,5

22 972

26 799

— 3 827

— 143 c ".

5 300

. 5 972

672

-- 11,3' ;

548

703

-- 155

22 'b

8 282

9 104

— 822

— 9 , ;

11 402

13 883

— 2 481

— 17,9' ;-

255

333

— 78

— 23,4' ;

14 690

17 695

- 3005

— 17

S. N. C. F. Vignes).

11873. 3 février 1979 : — M . André Audinot appelle l' attention
de M. le ministre des transports sur la suppression d'une liaison fer-
roviaire entre Albert et Amiens, train-autorail de 17 h 26. Cette sup-
pression entraîne pour les enfants des horaires difficiles à supporter.
(Lever à G h 30, retour au foyer à 19 heures) . Les unions de parents
d' élèves de cette région du département ont multiplié les démarches
auprès des autorités de la S .N .C.F . sans résultat. Les interventions
de M . le préfet de la Somme et du maire de Corbie transmises
à M. le recteur de l 'académie d 'Amiens, n 'ont jusqu 'à ce jour pas
eu d 'espoir de solution . Il lui demande s 'il est possible
d 'aménager les. horaires au mieux des intérêts de la population
active, surtout des enfants scolarisés dans cette région.

Réponse. — Il n 'est pas possible actuellement d 'aménager les
horaires de certains trains circulant entre Albert et Ami•-ns en
fonction des heures d' ouverture des écules et des lycées, sans risquer
de désorganiser gravement la desserte ferroviaire de cette ligne.
La seule solution possible serait donc la création d ' un service nou-
veau . La S .N .C.F . avait créé un aller et retour par autorail, entre
Albert et Amiens, à titre d 'essai, au service d'hiver 197G-1977 . Ce
service a dit être ensuite supprimé, en raison (le l'insuffisance de sa
fréquentation. Son rétablissement ne pourrait donc être envisagé
que si les collectivités. locales intéressées acceptaient de prendre en
charge le déficit d 'exploitation, conformément aux dispositions de
l 'article 18 ter de la convention liant la S .N .C .F. à l 'Etat . 'rc tuefois,
une desserte routière, moins onéreuse, serait mieux adaptée, et pour-
rait être étudiée à l 'initiative des collectivités 'locales.

Permis de conduire (examens).

12026 . — 10 février 1979. — M . Yves Guéna sppelle l' attention de
M. le ministre des transports sur la situation de trop nombreux
candidats à l 'examen du permis de conduire les véhicules à moteur
qui se trouvent dans l'obligation de se représenter à de multiples
reprises . La complexité du déroulement de l ' épreuve est en effet
telle qu 'elle déconcerte souvent ceux dont l ' instruction n ' est pas
suffisante, mais dont le niveau d'intelligence et la qualité des

réflexes leur permettraient à l ' évidence d'être de bons conducteurs.
On constate ainsi que certains candidats peuvent être contraints
d'engager pour la préparation et la présentation à cet examen des
sommes pouvant parfois dépasser 501)0 francs. Sans méconnaître
naturellement les impérieuses nécessités de la sécurité routière et la
capacité indispensable que doivent posséder les conducteurs, il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour rendre plus acces-
sibles et par la même moins onéreux, les examens du permis de
conduire.

Réponse . — Le ministre des transports déplore effectivement que
de trop nombreux candidats à l 'examen du permis de conduire de
la catégorie « ll n Itourismel subissent des eehecs à l 'examen et
se trouvent ainsi dans l 'obligation de se représenter à plusieurs
reprises . Une telle situation n 'est pas due à une trop grande
complexité des épreuves du permis -< B " : la motivation du public
est moindre pour ce permis que pour les permis spécialisés (moto,
poids lourdst et les candidats s'y présentent souvent sans prépara-
tion suffisante . De ce fait, les taux de réussite à l 'examen sont
moyens 145 p . 101)1 et nettement inférieurs à ceux des permis

moto , ou poids lourds 165 à 70 p . (OUI dont les épreuves sont,
cependant, ires nigniiicatives . Aussi, le but que ;est fixé le ministre
des tr ansports est-il de changer l 'image de marque du permis B
pour que le système public-alto-écoles-permis de conduire n

soit plu :: efficace dans le sens d ' une éducation en profondeur des
rand lutais à la sécurité routière. Au niveau de la formation, des
formules nouvelles -- destinées à clarifier les rapports entré les
élèves et les enseignants — tant sur le plan pédagogique que sur le
plan financier — ont été proposées au public : le contr at de forma-
tion et le stage . Le contrat de formation du conducteur, établi en
liaison avec le ministère de l 'économie et les représentants syndi-
caux des enseignants de la conduite, propose un cycle de prépara-
tion à l 'examen du permis, par leçons particulières et payé au for-
fait . II porte sur des leçons prises au coup par coup, tant pour
la formation théorique que pour l 'enscigaement pratique . La somme
forfaitaire à payer varie entre 2000 et 2 400 francs suivant les
départemc;tts . A la différence du . contrat .>, le stage de prépara-
tion à l 'examen du permis constitue un cycle forfaitaire de forma-
tion intensive et continue. Cette formule, expérimentée par les auto-
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écoles depuis 1977, peut être différente d' un établissement à l 'autre,
mais à l'issue du stage, le candidat est toujours présenté à l'exa-
men. Le prix du stage peut varier selon la nature des prestations
proposées, mais il ne comporte pas nécessairement plusieurs pré-
sentations à l 'examen. En outre, des mesures sont intervenues ou
sont en cours d'application pour rendre plus objectives et plus
significatives les épreuves du permis de la catégorie «B ', en vue
d 'une plus grande motivation du public . L 'audio-visuel a été intro-
duit dans l' épreuve théorique de l 'examen dès 1972 . L'épreuve est
ainsi parfaitement objective : quarante diapositives figurant des
situations réelles de circulation sont projetées au candidat, il suf-
fit d'obtenir trente-cinq bonnes réponses sur quarante pour être
déclaré admissible à l'épreuve pratique. Une feuille de notation de
l 'épreuve pratique a également été mise au point . Le système d 'ap-
préciation de la prestation d ' un candidat à cette épreuve pouvait
prêter le flanc à un certain nombre de critiques telles que l 'arbi-
traire du jugement de l'inspecteur ou une importance trop grande
donnée aux détails . La feuille de notation élimine ces inconvénients
car : elle est classifiée selon les quatre grands principes de la
conduite 'bien manoeuvrer son véhicule, conduire à sa place, adap-
ter sa vitesse, respecter les autres), elle est chiffrée, elle porte
aussi bien sur les qualités que sur les défauts du candidat et elle
réduit la part de la mécanique et des manoeuvres à une plus juste
proportion. Cette feuille est mise progressivement en service depuis
le Pe janvier 1979 . Grâce à ces mesures conjuguées, le ministre des
transports attend du public un changement d 'attitude vis-à-vis du
permis «B . . La préparation à cet examen doit ètre un enseigne-
ment complet, organisé et progressif, et non pas une suite de
leçons prises isolément et au hasard. De même, le candidat ne
doit se présenter à l 'examen que lorsqu 'il est réellement prét au
lieu de venir tenter sa chance ,ce sont les présentations multiples
qui rendent le permis de conduire onéreux, . L ' évolution des taux
de succès, observée sur les dernières années ,1971 : 19 p . 100;
mi-1978 : 45 p . 100,, montre le bien-fondé de cette action qui sera
poursuivie jusqu 'à atteindre l 'objectif de 75 p . 100 de réussite au
permis «B a avant 1985.

Constructions navales

12710 . — 24 février 1979. — M . Antoine Rufenacht rappelle à M. le
ministre des transports qu 'en raison des difficultés considérables qui
sont celles de la construction navale, il est urgent d 'accélérer le
mise en place des différents systèmes d'aides décidés par le conseil
des ministres du 0 septembre 1978 . Il lui demande donc de bien
vouloir lui faire connaître les aides effectives aPPortées aux indus-
tries navales par le Fonds spécial d 'adaptation industrielle créé par
ce même conseil des ministres. Précédemment, en février 1978, une
aide à la conversion interne a été imaginée en vue d ' inciter les
chantiers à se diversifier. Il souhaiterait connaitre le montant et le
nombre des aides accordées ainsi que leurs effets sur la diversifi-
cation des chantiers de construction navale.

Réponse . — Les opérations de diversification des chantiers navals
revêtent deux aspects : diversification externe d ' une part, conver-
sion interne d' autre part . 1" En ce qui concerne la diversification
externe, il est rappelé que le Fonds spécial d 'adaptation industrielle
(F .S .A .I .) a pris le relais — dès sa création en septembre 1978 — du
système d 'aides à la conversion du personnel des chantiers navals
institué en mars 1978. A cette date, une seule opération avait été
jugée éligible à cette procédure d ' aide à la conversion : projet
soutenu par Alsthom-Atlantique de création de la société Oppidum
(construction de barrières métalliques) dans la région de Saint-
Nazaire. Depuis lors, la F.S .A .1 . a donné son accord à une nouvelle
opération présentée par Alsthom-Atlantique : cette opération porte
sur l 'extension et la décentralisation à La Baule de la société Velaa-
Rateau, filiale d 'Alsthom-Atlantique . Le ministre des transports rap-
pelle que globalement la F .S .A .I . a permis de susciter, dès à pré-
sent, la création de 2050 emplois dans les zones touchées par la
crise de la construction navale ; ces emplois qui seront créés pro-
gressivement se répartissent à raison de 1 300 dans l'Est marseil-
lais et 750 en Basse-Loire, auxquels s ' ajoutent les 750 emplois prévus
dans le cadre de l ' importante opération de décentralisation du
service des pensions du ministère du budget à Nantes . 2" Les diffi-
cultés du secteur de la construction navale ont par- ailleurs conduit
les pouvoirs publics à encourager les opérations de conversion interne
des chantiers navals. Ainsi, Dubigeon-Normandie étudie actuellement
les possibilités de sous-traitance offertes par la marine natioo . ..le
d ' une part, la Snias d 'autre part . Alsthom-Atlantique développe sa
prospection du marché nouveau des usines flottantes ; le chentier
vient d ' emporter une affaire en ce domaine aux Etats . Unis. Enfin,
les constructions navales et industrielles de la Méditerranée 1C.N .LM .1
poursuivent leurs efforts dans les domaines situés en dehors de la
construction navale. D 'ores et déjà, les C .N .1 .M . ont obtenu dans
ces secteurs des succès notables : commandes obtenues dans le
domaine des escaliers mécaniques (Hong Kong', des usines d ' inciné-
ration d ' ordures ménagères (Belgique), et dans le domaine de
l 'industrie pét rolière s off-shore n 'plateformes et modules , .

Finances locales (transports scolaires).

12992. — 3 mars 1979. — M . Gérard Bords attire l 'attention de
M. le ministre des transports sur le fait que les communes ne
peuvent bénéficier de subventions du ministère pour leurs trans-
ports scolaires qu 'au-delà d'un parcours journalier de cinq kilo-
mètres eu milieu urbain et de trois kilomètres en milieu rural.
Il lui demande que des dispositions soient prises pour que ces
subventions ne dépendent plus des kilomètres parcourus par ces
transports scolaires.

Réponse . — La réglementation relative au financement des trans-
ports scolaires relève de la compétence du ministère de l ' éducation.
Toutefois, ce ministère, consulté sur le problème soulevé par l 'hono-
rable parlementaire, estime que la suppression des conditions de
distance fixées par le décret n" 69-520 du 31 mai 1989 pour l 'ouver-
ture du droit à l'aide de l'Etat au titre des transports scolaires
ne peut actuellement être envisagée . Toute mesure prise dans ce
sens se traduirait, en effet, par un supplément de dépenses extrê-
mement important qui remettrait en cause la réalisation pro-
gressive de la gratuité du transport poursuivie par le Gouvernement,
avec le concours des collectivités locales, pour les élèves ouvrant
droit à subvention dans les conditions réglementaires existantes.

Routes (entr etient.

13124. — 3 mars 1979 . — M. Jacques Meilick attire l 'attention
de M. le ministre des transports sur les dégâts causés à l 'ensemble
du réseau routier par l 'hiver exceptionnellement rigoureux que
subit la région Nord-Pas-de-Calais . En effet, ce réseau est particu- .
lièrentent dégradé par ces intempéries ainsi que par les efforts de
déneigement qui ont causé de nombreux dommages. Les travaux
urgents de réfection qui devront être réalisés nécessitent donc
l'inscription de dotations financières très importantes pour la voi-
rie nationale . départementale et communale . De très nombreuses
collectivités locales (départements et communes) sont dans l'incapa-
cité de faire face à ces dépenses imprévues qui vont alourdir
la pression fiscale . C'est pourquoi il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin que soient prévus par l 'Etat des crédits
pour réparer les domptages causés au réseau routier du Nord -
Pas-de-Calais par un hiver particulièrement inhabituel et sévère.

Réponse . — L' hiver exceptionnellement rigourcue qui a affecté
l'ensemble du territoire en début d ' année a été la cause de dom-
mages importants pour les équipements publics. Le réseau routier
national dont le ministère des transports a la charge, a été dure-
ment touché par les intempéries, et les routes qui n ' ont ou faire
l 'objet de renforcements coordonnés ont é t é plus particulii'renteet
éprouvées . Il convient par ailleurs de rappeler que le moment le
plus critique (le l'hiver n'est pas tant celui où se produisent tes
fortes gelces que la période du dégel, pendant laquelle les chaus-
sees perdent leur rigidité . C'est d ' ailleurs pendant ces périodes
que sont établies des s barrières de dégel dont le l'ut est de
réduire les risques d' apparition de dégradations sur les roules.
11 importe donc d 'attendre la fin de l ' hiver et le dégc, définitif
pour évaluer avec précision les dommages auhis à l 'échelon natio-
nal . En ce qui concerne les voiries locales, leur gestion relève
de la compétence des collectivités locales dont le ministère de
tutelle est le ministère de l 'intérieur.

Circulation routière (sécurité

13704. — 15 mars 1979 . -- M . Emmanuel Hamel appelle l ' attention
de M . le ministre- des transports sur l ' équipement obligatoire des
sièges d' automobile en repose-tête, aux Etats-Unis et ail Canada par
exemple, compte tenu de .la sécurité supplémentaire apportée par
cette installation réduisant considérablement en cas de choc grave
les risques de mort ou de paralysie consécutifs à une altération
des vertèbres cervicales. Il lui demande : 1" pourquoi l ' ins'allation
rte cet équipement de sécurité n ' est pas encore obligatoire sur les
voitures françaises ou étrangères vendues en France ; 2" qu:und
il ie sera.

Réponse . — Les études d'accidentologie effectuées en France ,'t
clans les autres pays d ' Europe ont mis en évidence que la contri-
bution des appuis-tête à la sécurité routière 'était, en pratique,
très limitée, du fait que le nombre des accidents dans lesquels
ils jouent un rôle effectif est faible et que ces Accidents ne sont
d 'ailleurs pas parmi les plus graves. II aparait donc que le coût
de l'équipement généralisé des voitures en appuis-tête est tout à
fait excessif par rapport aux performances de ces dispositifs dans
les accidents réels. C ' est pourquoi, au moment de l 'adoption de la
directive de la Communauté économique européenne sur les appuis-
tete, en novembre 1978, les neuf Etats membres ^nt été unanimes
pour rejeter l ' obligation de cet équipement dans les voitures per-
ticulières.
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TRAVAIL ET PARTICIPATION

Préretraite (travailleurs originaires d 'un D . O. M.).

4237. — 8 juillet 1978 . — M. Joël Le Tac appelle l ' attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur la discrimination
que subissent les travailleurs originaires d'un département d'outre-
mer, qui bénéficient de la garantie de ressources dans le cadre
de l'accord syndicat-patronat du 13 juin 1977 relatif à la préretraite,
et qui cessent d'avoir droit à cet avantage s ' ils retournent dans
leur département d'origine pour y résider. Il lui demande s ' il
;(estime pas inéquitable cette restriction apportée à une mesure
qui devrait bénéficier à tous les salariés cotisant aux Assédic,
quel que soit leur domicile, si celui-ci est situé sur le territoire
français, dont font partie intégrante les D . O . M. Il souhaite qu'une
action soit menée auprès des partenaires ay .,nt conclu l ' accord
interprofessionnel précité afin qu ' il soit mis fin à l 'anomalie
constatée.

Réponse . — II convient de rappeler tout d'abord que les
organismes gestionnaires du régime d 'assurance .chômage —
PU . N. E. D. I . C . et les A. S. S . E . D. I . C — disposent d ' un
statut de droit privé et ne relèvent pas de l ' autorité du ministre
du travail et de la participation En signant la convention du
31 décembre 1958 portant création du régime d 'assurance-chômage,
les partenaires sociaux ont limité son champ d'application au
territoire métropolitain. Aucune contribution n'est d 'ailleurs exigée
des employeurs et des salariés des D. O. M . Ainsi, seuls peuvent
prétendre aux prestations du régime précité les travailleurs domi-
ciliés au sein d'une circonscription relevant d ' une A . S . S . E. D . I . C.
Toutelois la loi n" 79-32 du 16 janvier 1979 portant réforme de
l ' aide aux travailleurs privés d' emploi prévoit qu 'un décret en
Conseil d ' Etat paraîtra dans un délai maximum de dix mois pour
déterminer les mesures d'adaptation de ce texte nécessaires à leur
application dans les départements d 'outre-mer. Le problème évoqué
par l 'honorable parlementaire fera l ' objet d ' une étude approfondie
en liaison avec les partenaires sociaux pour l ' élaboration de ce
texte.

Jeunes (prime de mobilité).

4804. — 29 juillet 1978 . — M. Louis Besson appelle l ' attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur les conditions
d 'application de l 'article L. 322 du code du travail concernant la
prime de mobilité. Parmi ces conditions, il faut une inscription
à l ' agence nationale pour l'emploi comme demandeur d 'emploi et
une attestation des services de cette agence certifiant qu 'il n 'a pas
été possible de trouver un emploi sur place à l 'intéressé. Ces
conditions imposent donc une certaine durée d ' inscription à
l'agence nationale pour l 'emploi de demandeurs qui, pendant ce
délai, sont inactifs et, dans le cas de jeunes gens terminant leur
scolarité, elles sont un frein incontestable à la mobilité profes-
sionnelle que le Gouvernement prétend vouloir favoriser, car elles
découragent ceux d'entre eux qui trouveraient immédiatement à
l 'issue de leur scolarité un débouché à plus de trente kilomètres
de leur domicile d 'accepter une rapide embauche susceptible de
les priver du bénéfice d'une prime qui représente souvent l'équi-
valent de plus de deux mois de salaire . Cette situation est évi-
demment absurde et, s ' appuyant sur les précédents intervenus l ' an
dernier où des textes d 'application relatifs au cont rat emploi-
formation ont connu l ' évolution qui s'imposait pour y remédier,
il lui demande s 'il ne pourrait pas prendre l 'initiative d ' étendre
à tous les jeunes, même non inscrits à l 'A. N. P . E ., qui trou-
veraient et accepteraient dans les six ou huit semaines suivant
la fin de leur scolarité un emploi se situant à plus de trente
kilomètres de leur domicile, le bénéfice de cette prime.

Réponse. — La prime de mobilité des jeunes, instituée par la loi
n" 72-1150 du 23 décembre 1972 est attribuée aux jeunes deman-
deurs d 'emploi qui n'ont pu trouver un premier emploi salarié
à proximité de leur résidence habituelle et doivent transférer leur
domicile pou- occuper leur premier emploi . Les textes réglemen-
taires ont prévu que la première et la plus importante des conditions
à remplir est l ' inscription comme demandeur d 'emploi, cette condi-
tion obligatoire permettant une intervention efficace de l'Etat
en matière de mobilité géographique des travailleurs . Toutefois,
de manière à éviter certaines situations inéquitables, il a été
prévu d ' apporter quelques assouplissements à la réglementation
en vigueur, sur la condition d ' inscription comme demandeur d'emploi
en particulier . La circulaire CDE n" 5/79 du 8 février 1979 prévoit
donc la possibilité d 'attribuer la prime de mobilité des jeunes,
en cas de non-inscription auprès des services de l 'A . N. P. E .,
dans les cas suivants : al à la fin de la scolarité, lorsque le jeune
se reclasse dans le délai pendant lequel il bénéficie encore d 'une
couverture sociale. c'est-à-dire pendant un an au plus après la
cessation des études scolaires (jusqu'à 20 ans) ou universitaires
(jusqu'à 28 ans) ; b) en ee qui concerne le jeune qui se reclasse

dans le délai d ' un an, à partir de la fin du service national, l'inscrip-
tion comme demandeur d'emploi n'est plus obligatoire, puisqu ' il
bénéficie pendant ce délai d 'une couverture sociale gratuite ;
c) l' inscription auprès des correspondants de l 'A. N . P. E . ouvre
également droit à l 'attribution de l 'aide . Cette nouvelle mesure
est applicable aux jeunes qui occupent leur premier emploi salarié
depuis le 1'' janvier 1979.

HyOiène et sécurité du travail (Paris : chantier du R .E .R .).

5405 . — 12 août 1978. — M. Paul Laurent attire l 'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur les renvendica .
lions exprimées par les travailleurs employés sur le chantier du
R .E .R . et les atteintes aux libertés du travail pratiquées par les
groupements chargés d ' exécuter le tronçon Châtelet—Gare du Nord.
Les 150 ouvriers du bâtiments, immigrés en très grande majorité,
sont en grève depuis le 20 juillet . Ils considèrent, à juste titre,
que leurs conditions de travail au fond du tunnel, à 40 mètres
sous terre et dans l 'eau, nécessit e raient (les salaires décents. Le
minimum est actuellement de 2 300 francs . Les cadences inhumaines,
les inondations répétées, la chaleur étouffante, les cas de silicose
produits par la fumée, la poussière, l ' huile, la peau rongée par l ' eau
et le ciment, ne voilà-t-il pas une situation qui appelle justement
une véritable revalorisation du t ravail manuel et des mesures de
sécurité dont certains parlent tant . Quant aux appels du patronat
à la main-d 'œuvre extérieure, à l ' intervention policière, à la citation
des travailleurs devant les tribunaux, ils sont Intolérables . En consé-
quence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour
inciter les sociétés de construction à faire droit aux demandes de
leurs salariés et mettre un terme à leur comportement répressif.

Deuxième réponse . — A l ' issue des concertations qui ont eu lieu
à l 'initiative de l 'inspecteur du travail, le conflit évoqué par l 'hono-
rable parlementaire a pris fin en août dernier, un accord étant
intervenu entre les parties en ce qui concerne les augmentations
de salaires et la récupération des jours de grève. Mals l'importance
des problèmes que pose l 'amélioration des conditions de travail dans
tes chantiers souterrains du réseau express régional n 'a pas échappé
aux services de l 'inspection du travail qui ont mené, conjointement
avec le service de prévention de la caisse régionale d 'assurance
maladie et l' organisme professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publics une action vigilante en vue de faire respecter
la réglementation en vigueur . A la suite de ces interventions,
diverses mesures ont été prises ; c' est ainsi que des installations
sanitaires ont été mises en place, que des matériels plus perfec•
t' innés, limitant la production de poussières et diminuant l 'inten-
sité des bruits ont remplacé ceux qui étaient précédemment utilisés,
que des dispositifs de protection individuels ont été mis à la dispo•
sillon des salariés lorsque les moyens collectifs se sont avérés
insuffisants . Des études sur les effets cardiaques des travaux sou-
terrains se poursuivent actuellement tant au sein de l' inspection
médicale du travail que de l 'association paritaire d 'action sociale
du bâtiment et des travaux publics, en vue de mieux connaître les
risques encourus par les travailleurs concernés et de préconiser
les mesures destinées à les prévenir. D'autre part, il est précisé
à l'honorable parlementaire que des règlements d ' administration
publique des 9 et 19 août 1977, pris en application de la loi du
6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des
accidents du travail entreront progressivement en vigueur ; ces
textes ont pour objet d 'intégrer la sécurité aux opérations de
construction et de développer la participation des salariés aux
actions de prévention . Ils imposent notamment aux entrepreneurs
d 'établir, avant toute intervention sur le chantier, des plans d 'hy-
giène et de sécurité ; il prévoit, sur les chantiers d ' une certaine
importance, la constitution d ' un organisme chargé de provoquer la
mise en harmonie des plans dont il s' agit et de contribuer à la
coordination des mesures prises par les diverses entreprises pour
assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Jeunes 'rimailleurs (prime de mobilité),

5594. — 26 août 1978 . — M. Arnaud Lepercq appelle l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur les modalités
d' attribution de la prime de mobilité des jeunes . Il lui rappelle que
celle-ci est réservée notamment aux jeunes figés de moins de vingt-
six ans qui prennent un premier emploi salarié situé à plus de
trente kilomètres (le leur résidence principale . Or. il souligne cepen-
dant le cas de certains jeunes qui, pour éviter d ' être au chômage,
prennent un travail éloigné de leur domicile et qui, bien que répon-
dant aux deux précédentes conditions . se voient refuser le bénéfice
de ladite indemnité parce qu ' ils n 'ont pas été inscrits comme
demandeur d 'emploi à l 'agence nationale pour remploi . Estimant
normal que cette prime s'applique à tous ceux qui acceptent de
partir au-delà d 'une certaine distance pour éviter d ' accroître le
nombre, hélas ! trop important de chômeurs, il lui demande donc
de régt .lariser cette situation.
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Réponse. — La prime de mobilité des jeunes instituée par la loi
n" 72.1150 du 2'3 décembre 1972 est attribuée aux jeunes demandeurs
d' emploi qui n'ont pu trouver un premier emploi salarié à proximité
de leur résidence tubiluelle et (lobent transférer leur domicile pour
occuper leur premier emploi . Les textes téglementalres ont prévu
que la première et la plus importante des conditions à remplir
est l' inscription comme demandeur d'emploi, cette condition oblige-
kilim permettant une intervention efticace de l'Etat en matière de
mobilité géographique des travailleurs . Toutefois, de manière à
éviter certaines situations inequittblcs, il a été prévu d'apporter
quelques assouplissements à la ré ;lententatton en vigueur, sur la
condition d'inscription cramons demandeur d 'empioi en particulier.
La circulaire C .D .E . n" 379 du 8 février 19';11 pr.soit dune la
possibilité d'attribuer la prime de 'nubilité des jeunes . en ras de
non-inscription auprès des services de clans les cas
suivanis : a, à la fin de la seMarité, lcirsgse le jeune se reclasse
dans le délai pendant legael if bénéficie encore d' une couve rt ure
sociale, c'est-à-dire pendant un an au plus apri's la cessation des
études scolaires 'jusqu ' à vingt ans : ou uniset 'sitaires !justtu 'à vingt-
six ans' ; b) en ce qui concerne le jeune qui se reclasse dans
le délai d ' un an à pallie de la fin du service national. l ' inscription
comme demandeur d'emploi n'est plus obligatoire, puisqu 'il bénéfic'ic
pendant ce délai d'uns couverture sociale gratuite ; et l'inscription
auprès des curreependants de l'A .N .P .E. . ouvre également durit à
l'attribution de l 'aide . Cette nouvelle mesure est applicable eu'
jeunes qui occupent leur premier emploi saleté depuis le l'" jea-
vier 1979.

Emploi (Nctitterre, Iluuts-de-.caste : encreprise Moieont.

5751. — 2 septembre 19751. — Mme Jacqueline Fraysse-Casalis
attire l 'attention de M. le ministre du travail et de la participation
sur la situation de l ' entreprise Moinon à Nanterre. Le groupe C . G . E .,
propriétaire de l'entreprise depuis 1971, n 'a cessé depuis eetie date
de licencier du peraonncl : 360 en 1976, 5013 en 1977 et disparition
totale du groupe du Sud-Est sous prétexte de réorganisation tech-
nique permettant, selon la direction, des restructurations garantis-
sant l'emploi du personnel restant. Depuis, les choses n 'ont cesvè de
se dégrader et, pnt lestant de mauvais résultats financiers, la C .G . E.
a annoncé fin juillet son intention de liquider l ' entreprise ioinon
et de supprimer encore 200 emplois . L'agence S G . E. Travaux publies
ainsi créée ne comprendrait plus qu ' environ ma'.ti salaries parmi le
personnel de l 'ancienne enteprise Mtoinon . ('e serait eu fait la
disparition totale d 'une moyenne entreprise de 10(01 salariés dont
l 'absorption par une multinationale entraînerait, une fois de plus,
ileenciements et chômage pour des centaines de travailleurs . Gr,
t'entreprise Moinon a fait preuve de ,on eîiieaeité . De grande
renommée, sa diaparitioa causerait une perte inipnrtnate pour l 'acti-
vité dennoc :iriuc locale et nationale . De ; :lus, Mine .lar:fuettne Fraysse-
Cartlis tient à protester enntre le fait aile les 12d licenciements
ont été annoncé ; pendant la période des vacances ce qui contribue
à armer la discussion avec le personnel concerné et 'natte recherche
de solutions po:ritires concernant les en:ptci, menacée . En consé-
qucn ee, elle lui demande : 1' quelles diapotchicns il compte prendre
peur que des projets de licenciements soient innnédi :ilentent stoppée
et que les 510 emplois exislaut chez .'•toison soient maintenus à Nan-
terre . avec leurs qualiiicarions, anciennetés et an•atitoer's a^quis :
2' quels moyens il compte mettre en reuvne pour que la rest•aclu-
ration garentisse 'e :nplei au niveau du groupe et parlieulicrement
dans son secteur bâtiment et travaux publics.

Rcpovse. — Lentreprise .ltoinoa à Nanterre connail de graves
difficultés financières depuis 1973. durs à la crise per-.istanl.e
sésissaut dans le secteur du bàtiureiu et tra :aue publies. Après
avoir demandé et obtenu auprd de la direction départementale du
trac. il et de l' erploi ifauturis.aiton de licencier un nombre impor-
tant de salaries entre 197x1 et 1978. l'entreprise, qui appartenait au
groupe C. G . E . depuis 197:1 a lait l'objet d' une décision de (mien-
absorption . L 'entreprise sioinos rie ce fait est dcienue au 1 rn '- novein-
hre 1978 la S . C. G . . 'I'. P . 1 ., subdivision du groupe constitué par la
Société gdn :•rale d'entreprise et l'Européenne d 'entreprise. Dans la
perspective de relie fusion, l 'eut"epri,e Moinou avait demandé
l 'autorisation de licencier 165 salariée le 18 septembre 197E . A la
suite du refus opposé par la direction di•p,rlenicntale du travail
et de l 'emploi, la société a déposé un rameurs bierarddque au
30 octobre 1978, veille du jour où elle perdait son aatonurnie-
digue. Le refus d'autorisation a été confirmé le 16 février 1979 per
le ministre du trayait et de la partit ip.aion, compte tenu du fuit
que ce recours émanait d'Ire entreprise dont tous les salarié :,
avaient été repris par une autre• la S.C. G .'7' . P. t ., coniorméuicnt
à l' article L . 122.12 du code du travail.

Emploi tlloussnis-Nord : suriété R. S . A . t.

Stti6. — 9 septembre 1978. — M. Jean dansa interroge M . le
ministre du travail et de la participation sur la situation des tra-
vailleurs de la société U.S.A., site à Boumais (Nord, . Le jeudi

17 aoirt 1978 . à la state d 'une réunion avec les urganitations men
di ça les, la direction générale de la société a donné les information,
suivantes : Ive tavaue de cousine:l .ion du second Mat glass sont
menacés d ' abandun Ni la société ne trouve pas les marchés suffi-
sants pour la production ; les verre .: coulés, a :.:uelleeucnl fabriqués
à P,oussois, le seraient en Belgique et le tour de Boussois ne sentit
pas réparé ; la halle à pots de Boussnis est appelée à cesser ses
fahricaiiunm En fuit ces mesures conduiraient à supprimer environ
:301l emplois au niveau de l ' usine de Roussois, sana solution de
reclassement. Coemenaces de licenciement sont d'autant plus dra-
matiques que la eita .tion de l 'emploi dans le bassin de la Sambre
s'avère étre des plus prénecupantes . En roaed(pience, il lui de:nantie
quelles mesures il compte prendre pou :' e•aipèeher l 'arrdt de la
construction du Boat glass de Rcnr,sois : luelles solutions il pré•
conise pour maintenir l 'emploi dans une région déjà durement tou-
chée par les multiple ; fermetures d'entreprises.

Répunse . — La question pesée par l'hnnnr:,l :le parlementaire
appelle les obscrvatines surventes, L' établi ;-curent adné à Bouseois
'Nord : de la snaatc R . S . A. tonnait effeeti•;ernent des dillieultis gus
tiennent à l 'mvnlution économique généraie et aux carltetérietiques
propres du sue-leur du verre. C'est ainsi que l'entre:mise a décidé
d'arreter le four de verre coulé. Par contre la direction de l'entre-
prise a décidé de pnursui ;.re l ' exploitation d_ l 'atelier dit halle
à pois i . Ce prgiet de restructuration conduit l 'entreprise à envi•
Eiger une réduction vie sss efi' ectifs de l'ordre d'environ 300 salariés.
Cette opération duit -e faire essentiellement au moyen de départe
en préretraites• les salariés âgés d'au moins c&nqu .rnte-quatre ns
mais ne pouvant encore accéder au bénéfice de la garantie de
ressources seraient mis en dispense ci ' activtte:•, avec le maint i en
intégral de leur salaire, jusqu'à ce qu 'ils puissent partir en tiré•
retraite dans le cadre des accords du 27 mars 1972. En ce qui
concerne les personnes tient le poste am-ait supprimé et qui idem
trent dans aucune de des catégories. le groupe U .S .A . compte
favoriser au moyen d 'int'estivseuuents l'in:p!rntation nu le déve ;op-
pensent d'entreprise= offrant des possibilités de reclassement . Une
formation adaptée serait organisée, si besoin est, pour ces per-
sonnes.

Ja.rtnesse 'prime à le ueeb t l i n e.

6492 . — 30 septembre 1978. — M. Alain t4autecmur attire l 'atten•
lion de M . le ministre du travail et de la participation sur les
cnniiitions d 'attribution de la prime à le mobiiilé des jeunes . Cette
prime ne peut ètre attribuée 4tià ceux qui trouvent un e :np '.•oi
dans un établissement entrant dans le champ el 'apulicatiun dus
conventions collectives (article L. 322-3 du code du travail'. Il lui
rappelle les ennagetnetile pris par le Geunérnetnent en faveur de
l'emploi des 'tentes, qui prévoyaient not :unnent des mecure•c d'en-
couragement au déplacement des jeunes à la recherche d ' un emploi.
Il lui rappelle enfin que la crise de l'emploi affecte notamment
dans un département tendue le Var les moins de vingt-cinq ans
dont le chiffre en tait q ue demandeurs ne cesse de progre=sser.
II lui demande si la volante exprimée par le Gouvernement ne
devrait pas se concrétiser par la généralisation de fattribution de
la prime à tous les jeunes, et ce quelle gela sait la nature de
l' emploi qui nécessite leur déplacement.

R,•pnuse. — La prime de mebililé des jeunes est attribuée nus
jeunes demandeurs -d' e :apini qui n ' ont pu trouer un premier
emploi salarié à proximité de leur résidence habituelle et doivent
transférer leur domicile pour occuper leur premier emploi . La
circulaire C.D.E . n" -18-77 du 14 novembre 1977 précise le ehatnp
d'application de la loi n" 72-1150 du Li décembre 1972 parlant
création de la prime de mobilité des jeunes. L ' emploi doit ètre
occupé dans une entreprise' entrant clans le champ d 'application
dei. articles L . 131•1 à L. 131-3 du code de travail entreprises sou-
mises au régime des conventions colleetir'es de r sveili, Dans le
secteur public la prime de mobilité des jeunes n' e,c accordée que
pour les emploie occupés dans les entr eprises dont le personnel
ne relève pas d'un statut législatif ou réglementaire particulier . lin
effet il n'appalait pas nécessaire de stimuler pat des aides finan-
cières de I'Et.at i ' iutérét pour les emplois d ' un secteur de l ' économie
nationale, qui, quelle que soit la situation coo ,ioncturetle, exerce un
certain attrait sut' les demand cura d 'emploi et se t rouve amené
à refuser des cantliii;eu een dont le nombre est toujours rlevé.

F'itreprises iu .ficsrriet les et ça iieler^„les
tnaitee Fraie-in ii, ;,,I de `otret•ille1 '1fncien I ye%ue-,ilurilirdel'-

66a0. — 311 septembre 1978. — M . Roland Leroy attire l 'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur ler. atteintes
aux libertés syndicale+ dent sont victimes le, travailleurs de l'usine
Francia Hoval de Sotletille-lis-ilauen. Cinq àclegsée C.G.T. et
quatre délégués C . F. D. l' . font l 'objet d ' une procédure de Licen-
ciement décidée par la diriccrton de l ' usina. Nul ne cuntprendrait
que le ministre donne maintenant son accord à une mesure de



ASSEMBLEE NATIONALE —

répression antisyndicale rejetée

	

par l 'inspecteur

	

du

	

travail

	

et le
directeur départemental du travail et

	

de

	

la

	

main-d'muvre.

	

Il lui
demande, en conséquence, de refuser les licenciements demandés .
Il souligne que les travailleurs sont prêts à prendre toutes mesures
pour défendre leurs représentants. De plus, deux autres syndi-
calistes C. G. T. fout l 'objet de diminutions de salaire ; il lui demande
de faire en sorte que la direction décide de donner aux ouvriers
le revenu qui leur est dû sans discrimination. Enfin, il souligne
que, pour s'oppuser à une réunion d 'information syndicale, la
direction de l ' usine a refusé d 'ouvrir aux travailleurs la salle
dans laquelle ils devaient se t'éuude . L 'ensemble de ces faits montre
clairement que la direction de Francia Huval II Sotteville, loin
de discuter avec les syndicats de leurs revendications, porte atteinte
aux libertés élémentaires des travailleurs . U lui demande de
prendre toutes dispositions Pour que cesse cette situation.

Réponse . — Le ministre du travail et de la participation a été
saisi par la direction de la société Francia Huval à Sotteville-
lès-Rouen d 'un recours hiérarchique â l'encontre de la décision de
l 'inspecteur du travail refusant d 'autoriser le licenciement de
neuf représentants du personnel compris dans une compression
d 'effectifs pour motif économique. Au terme d 'un examen appro -
fondi de ce recours, ie ministre du travail et de la participation
autorisa le licenciement de trois représentants du personnel, la
suppression des postes occupés par les intéressés étant justifiée
par les difficultés économiques de la société Francia Raval qui
avaient déjà motivé le licenciement de 151 salariés non protégés.
Par contre, la décision de l ' inspecteur du travail concernant les
cinq autres représentants du personnel concernés fut confirmée;
il a, en effet, été estimé que ces salariés pouvaient, compte tenu
des fonctions qu 'ils occupaient, continuer à être employés à la société
Francia Hm-ai et que, pour certains d ' entre eux, des motifs d'intérét
général relevant du pouvoir d 'appréciation de l 'opportunité du
ministre pouvaient justifier leur maintien dans l 'entreprise. Par
ailleurs, les services de l ' inspection du travail n ' ont été saisis
d ' aucune plainte relative à des discriminations en matière de
salaire dont auraient été victimes deux salariés syndiqués à la
C.G.T. Mutin, si la direction de la société Francia Reval s'est
opposée à la tenue d'une réunion d ' information sytscticale à la
cantine, il convient de préciser que cette réunion a pu cependant
me tenir, comme à l 'accoutumée, sur les lieux de travail.

Emploi lEtablrssemrtels Goulet-Ttrrpiu à Trottes [Aube] I .

7140, — 12 octobre 1978. — M. Alain Léger interroge M . le
ministre du travail et de la participation sur la situation des
Etablissemenls Goulet-Turpin à Troyes, dans le département de
l ' Aube. Le président directeur général des Elsblissements Goulet-
Turpin vient d'annoncer son intention de supprimer l 'entrepôt de
Troyes qui emplole actuellement 120 personnes . Compte lents des
problèmes graves du chômage sur l 'agglomération troyenne où
existent plus de 3000 demandeurs d 'emploi, ce serait un mauvais
coup supplémentaire porté à l ' économie auboise si une telle décision
se concrétisait. Il est indéniable que la disparition d'un tel outil
de distribution des marchandises ne manquerait pas de porter un
lourd préjudice à tous les services prestataires, et notamment aux
petits maraîchers qui alimentent en produits frais cette chaîne
de distribution . De plus, il s'avère que la moitié des salariés ont
un tige supérieur à cinquante ans, ce qui signifie la quasi-impossI-
bilité de retrouver un travail au terme de lotir licenciement . Enfin,
la disparition de l'entrepôt entraînerait inévitablement la fermeture
de petits magasins en gérance, Installes dans les quartiers, ce qui
pupe lit, en clair, une atteinte au service pubiic que doit rester
la distribution des produits afin que le service rendu soit le
meilleur pour le eensonpnateur. C 'est pourquoi il hti demande
quelles mesures il compte prendre pour que l'annonce de la ferme-
ture prévue pour le 14 actil 1979 n 'intervienne ; quelles dispositions
il entend adopter pour garantir sérieusement les emplois existants
et le maintien des petits commerce de distribution.

Réponse . — ha question posée par l'honorable parlementaire au
sujet de la situation des Etablissements Goulet Turpin de Troyes
appelle les observation : suivantes. Cette saciété, dont le siège est
à Reims, tonnait de sérieuses difficultés en raison d 'une rimeur.
re'tee croiniante des magasins à grande surface . Elle a été amenée
pour faire fa-se à cette situation à procéder à urne importante
opération de restrmeturation qui se tr.rdarit notamment par la
fermeture de l 'entrepi,t de Troyes . Ce Projeta été soumis à !-avis
du comité central d 'entreprise puis, le 18 novembre 1978, au comité
d'établissement pour les problèmes spécifiques à l ' établissement de
Troyes . Le 3 _Pied« 1978, la direction de la S . E . C. Goulet Turpin
a déposé auprès de la direction départemeutaie du travail et de
l'emploi une demande d'autorisation de licenciement . Outre neuf
salariés susceptibles de bénéficier de la g arantie de ressources,
trente-trois propositions d'emploi ont été faites aux salariés concernés .
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Après avoir mené une enquête approfondie afin de vérifier le
bien-fondé des motifs économiques invoqués, le directeur dépar-
temental du travail et de l'emploi a donné son accord, le 30 ,jan-
vier 1979, pour le licenciement de cent huit salariés . Les licen .
ciements s ' étaleront jusqu'au mois d 'avril 1979. Au-delà de cette
date, l 'entreprise maintient en activité six salariés tour lesquels
une demande nie licenciement ne sera déposée que plus tard.
S ' agissant de licenciements pour motif économique, les personnes
concernées bénéficient de ranimation supplémentaire d' attente qui
leur garantit un revenu égal à 90 p . 101) de leur salaire antérieur.
Les services locaux du travail et de l ' emploi feront tous ha efforts
nécessaires afin de faciliter le reclassement de ces personnes dans
les meilleurs délaie.

31dicrine du Peinait
(teinte Renault ti Choisy-le-Rui !Valide Manie)).

7135. — 14 octobre 1978. — M. Charles Fiterman attire l' attention
de M. le ministre du travail et de la participation sire les faits qui
se sorti produits le jeudi 5 octobre 1978, vers 18 heu r es, à l 'usine
Renault de Choisy-le-.Roi . Un ouvrier t ravaillant sur une chaîne de
montage ayant été victime d 'une crise nerveuse, le chef de groupe
et le médecin de l ' établissement ont traité le malade comme un
forcené ; après avoir appelé les sapetu•s-pompiers, police-secoures en
prétextant que t 'Individu était dangereux e•-, ils voulurent le diriger
de force sur l ' hôpital psychiatrique d 'Elampe,, menaçant ce rra•
veilleur de lui administrer un calmant par piqûre au travers même
de son pantalon au cas où il ne se laisserait pas emmener . Emus
par ce procédé, les collègues de travail de cet ouvrier protestèrent
et les dél égués du personnel sitliuoséteat à son transfert, sans
examen médical approfondi, à l 'hôpitrl psychiatrique . Ils le c'oudui•
si rent alors en coasultat .ion à l ' hôpital de Coebeil, où un spccialiste
conclut à un surmenage, prescrivit un arrêt de travail de trois jours
et laissa le patient regagner seul, au volant de su voilure, son
domicile. Dans ces circonstances et devant l ' émotion antlevée par
ces faits, il lui demande quelles me s ures il compte prendre pour
que soit garantie la protection des travailleurs, dans le cadre de
la médecine du travail, contre tout internement abusif et que soit
assurée la nécessaire indépendance du médecin d 'entreprise vis-a-vis
de la direction.

Deuxième réponse . — Les faits signalés par l ' honorable parlemen-
taire ont donné lieu à mie enqu?te ell ctuée par les services de l'ins-
pection du travail . Les inforntatinns reeueilties flint apparaitre qu ' il
n 'a pas été question d'internement suais .quc le médecin du travail
s 'est efforcé de persuader l'int, rossé de se rendre auprès du service
hospitalier où il était en traitement alin qu'un examen appiofonsli
soit pratiqué . Cette décision :tant prodigué l ' intervention de di-
verses personnes dans '.,, ravin t médical, gela a mimeront à dra-
matiser la situation que l 'appel aux pompiers accompagnés de
police-secours n encore aggraede . Sur lin plan général il convient
de rappeler que le médecin du travail exerce des fonctions de mé-
decine préventive consistant à éviter tonde altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail, et que dans l 'exercice de cette
fonction il doit se conformer aux dispositions de l 'article Si du
code de déontologie médicale, c 'est-à-dire qu'il ne peut donner des
sains aux salariés de l ' entreprise dont il est médecin du travail,
mais duit renvoyer la lrersunne qu'il a reconnue malade à son
médecin traitant. L 'infraction à ces disp'isitions constitue une faute
prnfcssionneilc re levant du conseil nacional de l'ordre des méde-
cins. Toutefois, s 'agissant ici d'une emmure devant laquelle le mé-
decin du travail ne saurait se dérober compte tenu Aime obligations
qui lui sont faites tant par le coule de déontologie médicale que
par le code pénal, l 'intervention du médecin du travail était non
seulement jus-tifiée mais obligatoire . Par ailleurs, la regiemcntation
actuelle relative à 1a médecine du travail donne au médecin du
travail les moyens d 'exercer son activité en toute indérxatdrnce vis-
à-vis de la direction de l 'entreprise . En effet, celui-ci dirige le ser-
vice médical et le personnel infirmier est recruté avec son accord.
Toute personne étrangère au serr ic•e médical ne peut y pénétrer
sans son apirt'obstioit, ni avoir amide aux dossiers médivaux des
salariés. sans esuleindre le secret médical auquel le médecin du
travail est tenu . Dans le cas signalé par l'honorable parlementaire,
les prescriptions relatives à la médecine du travail et notamment au
fonetionnemeut du service médical ont été rappelées par l'inspecteur
du travail à la direction de l 'usine Renault dans une correspon•
dance du 17 novembre 1978 dont tapie a été adressée au médecin
du travail et au comité d ' établissement.

Emploi 'arrondissement de l ' Est de Paris).

7338. — 18 octobre 1978. — M. Paul Quilès souhaiterait cmtnaitre
les raisons pour lesquelles M . le ministre du travail et de la parti-
cipation n ' a pas répondu dans les délais réglementaires à sa ques-
tion n " 1460 du 13 mai 1978 (Situation de l 'emploi dans les arron•
di-sements tie l' Est parisiens.
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Réponse . — L 'honorable parlementaire est prié de bien vouloir
se reporter à la réponse qui a été faite à sa précédente question
(J . O., Débats A.N . n" 120, du 22 décembre 1978).

Emploi entreprises).

8603. — 15 novembre 1978. — M. Lucien Dutard expose à M . le
ministre du travail et de la participation l'aggravation rapide de la
situation de l' emploi en Dordogne depuis le début de l'année en
cours . Cette aggravation peut ainsi se résumer : depuis le début de
l'année, quatorze entreprises ont disparu. Les derniers exem p les en
date : S .A .R .L. Monteil Bàtiment à Périgueux a cessé son activité:
dix-sept personnes licenciées ; Beney-Bàtiment en règlement judi-
ciaire : licenciement de dix personnes sur douze ; Sciages et Grumes
(commerce de bois), dont le siège est à Paris, a fermé son dépôt de
la :Monzie-Saint-Martin : huit p ersonnes licenciées ; Mapeco, confection
à Champagne-Fontaines : trente-cinq personnes licenciées ; Brosse
Lambert, à Saint-Cyprien, u cessé ses activités : quatre personnes
licenciées ; l 'usine du Saint-Laurent à Mensignac vient de fermer:
effectif vingt salariés ; Stamelec dont, la fermeture semble mainte-
nant officielle pour avril 1979 licencie soixante-six personnes à
Thivicre ; l ' entreprise générale de construction Le Goff, à Pèri-
gueux, qui emploie soixante-quatre salariés, licencie vingt-neuf sa-
lariés ; les établissements Beffara et C' Starlax, fabrique de jouets
en matière plastique, à Couleuniex-Chamiers, qui a des difficultés,
a décidé de fermer son annexe de Lanouaille ; Rubi-France à Péri-
gueux vient de licencier quatre personnes. Ces fermetures et licen-
ciements s'ajoutent à ceux qu ' il avait déjà eu l ' honneur de lui
signaler dans de précédentes questions écrites ou interventions à
la tribune de ( ' Assemblée nationale. En conclusion, il lui demande
quelles mesur es il compte prendre pour mettre fin à cette a,gra-
vallon catastrophique de l ' emploi en Dordogne. et assurer le plein
emploi qui permettrait à nos jeunes de travailler au pays et
stopperait ainsi un exode rural qui fait de la Dordogne le seul
département d ' Aquitaine en constante baisse démographique.

Réponse . — La conjoncture délicate que vit à l ' heure actuelle le
département de la Dordogne résulte essentiellement de la structure
particulière de ses activités économique, . Le secteur agricole enn-
ployant encore une proportion d 'actifs très élevée par rapport à la
moyenne française, un certain nombre de mutations vers d 'autres
activités s ' avère inévitable ; cependant, le tissu industriel, carac-
térisé par la prédominance de deux branches : la chaussure d 'une
part et le bâtiment et les travaux publics d'autre part, n 'est pas en
mesure d ' absorber les actifs dégagés par la modernisation de la
production agricole. Pour ce qui est de la situation des entreprises
cités per l'honorable parlementaire, la S.A .R .L. Monteil-Bàtiment
à Périgueux n'a pas cessé toute activité, puisque après l 'autorisation
de licenciement accordée pour douze salariés en janvier, elle emploie
encore il personnes. La société Sciages et Grumes, qui s effective-
ment fermé son dépôt à La Monzie-Saint-Martin, a licencié se p t sa-
lariés en janvier 1979 . En outre, si l ' entreprise Mamie() à Champagne-
Fontaine a été contrainte de fermer ses pertes, une entreprise
nouvelle, Bottanéa, s'est récemment implantée dans la méme loca-
lité et a déjà ïepris douze personne .; sur les trente-cinq licenciées,
tout en espérant développer son activité et poursuivre les remit-
bouchages dans les mois qui viennent . Enfin, la sociétd Stanielec, à
Thiviers, a annulé la décision de licencier Ics vingt-six salariés encore
présents dans i entreprise, et qui effectuaient leur préavis, et a
décidé de prolonger leur contrat de travail jusqu 'au mois d'octobre
1979 afin de faire face à une commande importante . Un certain
nombre d' éléments positifs sont par ailleurs à relever dans l'évo-
lution que cornait actuellement la situation de l'emploi en Dor-
dogne . L' activité se poersuit en effet à un très bon niveau dans le
secteur de l ' ébénisterie et de la fabrication de meubles de style,
ainsi que dans celui de la confection qui recueille les fruits d'une
spécialisation judicieuse . D' autre part, le secteur tertiaire continue
à progresser régulièrement, ce qui pourrait contribuer en parti-
culier à atténuer le chômage féminin dans le département . Par
ailleurs, l ' industrie agroalimentaire devrait caunaitre une forte
expansion à moyen terme, en s 'orientant notamment vers la pro-
motion des produits régionaux . A ce titre, plusieurs projets d 'im-
plantation d 'entreprises sont actuellement à l ' étude. Les services
du ministère du travail et de la participation continuent en tout
état de cause à observer avec la plus grande acte .^,lion l ' évolution
de la situation du département et s'attacheront à favoriser la pour-
suite de la stabilisation observée en début d' année.

Tram:di (durée du) trépleme,utationl.

8807. -- 18 novembre 1978. — M. Jean-Pierre Abelin expose à M. le
ministre du travail et de la participation que le cas de l'entreprise
International Décors et la condamnation de son président directeur
général reconnu coupable de 318 infractions à la durée légale du

travail, ont bien mis en évidence, d ' une part, l ' aspect paradoxal que
présente l 'application de la loi relative à la durée hebdomadaire
de quarante heures et, d 'autre part, l 'existence d'une aspiration du
monde du travail en matière d 'aménagement de la durée du travail.
Il est vrai que le rôle de la législation sociale est de protéger les
salariés et, en particulier, de défendre leur santé contre des abus
éventuels en évitant notamment une durée journalière de travail
trop longue et trop dure . Il n 'en demeure pas moins qu 'en matière
d ' horaires flexibles, de temps partiel et de semaine de quatre jours,
la France pratique une politique conservatrice. Dans le cas d'espèce
évoqué ci-dessus, les quatre journées de dix heures avaient reçu
l 'accord unanime des employés, Il lui demande s ' il n ' estime pas que
des dispositions contractuelles devraient se substituer à certaines
dispositions de décret d 'application de la loi de 1936.

Réponse . — La loi n " 79-3 du 2 janvier 1979 n inséré dans le code
du travail tin nouvel article L . 212-2-1, qui permet à l'employeur de
réparti' la durée hebdomadaire de travail de 4(1 heures sur 4 jours
ou sur 4 jours et demi, sous certaines conditions . L'avis conforme
du comité d ' entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
doit avoir été recueilli, et l'inspecteur du travail doit avoir été
informé. L 'on peut également rappeler que l ' article L . 212.4.1 du
code du travail offre à l ' employeur la possibilité de pratiquer des
horaires individualisés en réponse à une demande formulée par
des salariés . L 'article L. 212-4-2 prévoit l' application d 'horaires de
travail réduits, pour les salariés qui en font la demande, dans cer-
taines conditions. Ces dispositions permettent ainsi d 'assouplir les
modalités de répartition de l ' horaire hebdomadaire du travail, tout
eu offrant des garanties contre les abus qui pou rraient porter pré-
judice à la santé des salariés.

Empie i (u»treprisesl.

9076. — 23 novembre 1978. — M . Lucien Dutard expose à M. le
ministre du travail et de la participation la menace de fermeture
prochaine de l ' industrie des ciments Lafarge-France, située à
d ' Allas-les-Mine.., canton de Saint-Cyprien . Cette fermeture risque de
priver d 'em ploi une trentaine de salariés. Or, la situation de ce
canton est déjà très sérieuse quant à l 'emploi et aucune chance
n'existe actuellement pour que les salariés puissent étre réintégrés
dans le cadre local . Ce t te menace de fermeture aggrave la situation,
non seulement des salariés et de leur ta :nllle, niais également celle
du commerce local et des activités artisanales . Le départctnent de
la Dordogne compte déjà plus de 10000 chômeurs complets et la
situation ne cesse de s' aggraver de puis le délrnt de l 'année, corme
l ' explique sa dernière question écrite du 13 noueinbre . En conclusion.
M. Lucien Mitard demande à M . le ministre - du travail et de la
participation quelles mesures il compte prendre pour qu'au moment
de la fermeture des ciments à d ' Atlas-les-Mines les salariés ne
soient pas privés d'emploi ; quelles mesures il compte prendre pour
mettre fin à cette aggravation catastrophique de l 'emploi en Dor-
dogne et assurer le plein emploi oui permettrait à nos jeunes de
travailler au pays et eto'uerait ainsi un exode rural oui fait de la
Dordogne le seul département d ' Aquitaine en constante baisse
démographique.

Réponse . — La fermeture de l'industrie des ciments Lafarge-
France, située à d'Atlas-les'Mines, s 'est avérée inéluctable en raison
de l 'obsolescence des installations de cet établissement . i'n effet,
selon les chiffres fournis à l ' inspection du travail par les dirigeants
de l ' entreprise, les coûts de production y sont supérieures de plus
de 150 p . 100 par rap port à la moyenne des autres usines du groupe ;
le prix de revient d ' une tonne dag ciment s'élève à 146,07 trames
à d'Allas-les-Mines, alors qu'ii est de 56!J,i francs à Lexos i'l'arn-et-
Garonne) et de 59,50 francs à Albi t ' l' arni . De plus, en l ' espace
de sept ans, les raisons de chaux effeelui,es par l ' établissement
de d ' Allas-les-aines ont considérablement diminué, passant de
:10660 tonnes en 1970 à 20600 tonnes en 1977. Face à celle situation,
les responsables de l 'entreprise ont décidé de fermer celte unité
le 30 juin 19511 et ont nuis sur pied un plan social particulièrement
structuré afin de favoriser au maximum le reclassement des 32 sala-
riés concernés dans d 'autres usines du groupe, notamment à Port-
la-Nouvelle, Lexos, Bousscns et Sète . La mutation sera proposée à la
totalité du personnel touché par la fermeture et facilitée par divers
aménagements . Les salariés auront en effet la faculté de se
rendre sur place avant de prendre leur décision ; lorsque celle ci
sera positive, l 'entreprise prendra en charge les frais de déména-
gement des familles concernées, qui recevront en outre une indem-
nité égale à un mois de salaire. L 'entreprise respecte par ailletire sets
obligations vis-à-vis des représentants du personnel ; le plan su a•iai
a été communiqué au comité central d'entreprise, et le curite
d 'établissement de d'Allas-les-,Mines est régulièrement tenu informé
de l 'évolution de la situation .
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sente 811 p. 100 du chiffre d 'affaires de cette entrepri.,e . M . Pierre
Guldberg demande donc à 31 . le ministre du travail et de la parti-
cipation quelles mesures il compte prench'e pour que le problème
de Pierre-Bénite trouve très rapidement une solution et que tout
eltômage technique soit évité pour les travailleurs de l'entreprise
A . F . C . de Commentry.

Répuusc. — A la suite d ' un accident survenu le 12 octobre 1978,
à l 'usine de Pierre-Bénite tRhônci, 112 salariés sur 1 109 de
Rhône-Poulenc, à Commentry n Allier,, se sont trouvés en arrêt total
d ' activité du 4 au 26 décembre 1978 . En application de l 'accord
sur l 'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimi-
ques, les salariés ont perçu pendant l'arrêt d 'activité 80 p . 100 de
leur rémunération, y compris l ' aide publique pour privation partielle
d 'emploi .

Entreprises inetirité et emploi).

10430. — 21 décembre 1978 . -- Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis
attire l'attention de M. le ministre du travail et de la participation
sur la situ anion de l ' entreprise Schlumberger de ltueil-Malmaison.
Cc centre dans le groupe Schlumherger, fait partie de la société
Enertec . Il compte deux cent soixante-sept salariés et la direction
entend recourir à quarante et un licenciements économiques collec-
tifs. Ces licenciements sont contraires à l ' intérêt des travailleurs et
du département des Hauts-de-Seine. Les moyens existent pour qu 'il
n 'y ait pas de suppressions d 'emploi dans cette entreprise. Aussi, elle
lui demande ce qu ' il compte faire pour arrêter ces licenciements
collectifs au centre Schlumbcrger de Rueil.

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire au
sujet de la situation de l 'emploi à l'Etablissemenl Sehlumberger
de Rueil-Malmaison appelle les observations suivantes . Cet établis-
sement dans lequel est employé deux cent soixante-sept salariés
connait à l ' heure actuelle de sérieuses difficultés en raison d'une
récession sur le marche de l 'audio-visuel au niveau mondial . Ce sont
ces problèmes qui ont amené la direction de l 'entreprise à envisager
une réduction des effectifs dans cet établissement . Le projet qui
initialement portait sur quarante et une personnes a pu être
ramené à trente et une grime à des reclassements internes . il
s'agit essentiellement de cadres et de techniciens ou agents de
maitrise . Après information et consultation du comité d ' entreprise,
une demande de licenciement pour trente et un salariés Mont un
salarié protégé, a été déposée le 15 décembre 1978. A la suite de
l 'enquête menée par les services de l ' inspection du travail, le direc-
teur départemental du tr avail a, par décision des 3 et 4 janvier
1979. donné son accord pou' dix-sept licenciements et en a refusé
quatorze. La direction de l 'entreprise a formé le 19 janvier un
recours hiérarchique, suite à cette décision . Le recours est actuelle-
ment à l 'étude.

Départements d'oelre-ruer .prione de rnnbilitrr.

10i4e . -- 5 janvier 1979 . — M. Claude Wilquin attire l'attention
de fit. le ministre du travail et de la participation sur la situation
des jeunes de moins de vingt-six ans et des demandeu r s d ' emploi
pour rdisun de licenciement economique qui, trouvant un emploi
dans les départements d ' outre-mer, ne peuvent prétendre a b; . 'é-
ficier de la prime de mobilité . En Miel, l 'article L. 8 :122 du c.,ae
du travail stipule qu 'un décret détermine les mesures d'adaptation
nécessaires à l ' application ckms les département, d'outre-mer des
dispositions de la section Il . du chapitre Il, du titr e Il du livre III.
Or. à ce jour, ce décret n 'a toujours pas été pris. En conséquence,
il lui demande si l 'absence de ce texte correspond a une volonté
délibérément restrictive du champ d ' application des textes en faveur
de la mobilité et si cet état de lait ne va pas à l'encontre de la
elécisiu: : prise en conseil des ministres du 15 novembre 1978 qui
souhaite étendre les aides à la mobilité geographique aux deman-
deurs d 'emploi reprenant un emploi à l ' oranger.

Réponse . — La prime rie nutbilité des jeunes instituee par la
loi n" 72 . 1150 du 23 décembre 1972 a pour but de favoriser le
placement de, jeunes qui n ' ont pu trouver de premier emploi sala-
rié à proximité de leur résidence habituelle, et doivent par consé-
quent transférer leur domicile pour occuper leur premier emploi.
Cette aide est réservée aux jeunes se déplaçant sur le territoire
nietopolitain . (.'ouverture de, dr oits est possible pote' les jeunes
originaire, des département, et territoires d 'outre-user lorsqu'à leur
sri-isce en métropole ils ont été inscrits comme demandeurs
d ' emploi et n 'ayant pu se reclasser sur place, ils ont ilé obligés
de se deplarer en vue de l'occupation de leur premier emploi. La
loi n" 77-704 du 5 juillet 1977 a étendu le bénéfice de cette aide
aux jeunes qui sont embauchés par une entreprise française nu par
la filiale d 'une entreprise française pour occuper un emploi sala-
rie remportant résidence à l 'étranger . Toutefois . ces mesures ayant

ASSEMBLEE NATIONALE

Formation professionnelle et promotion sociale
pacte national pour remploi'.

9218. — 25 novembre 1978. — M. Pierre Gascher appelle l 'atten-
tion de M . le ministre du travail et de la participation sur les
efforts déployés par une fédération du crédit mutuel en vue de
participer d ' une façon efficace aux actions prévues par le pacte
national pour l 'emploi . Dans ce cadre, les opérations suivantes ont
été menées : stages pratiques en entreprises : soixante-six jeunes
ont été contactés pour les effectuer. Sur cinquante-six jeunes ayant
accepté, quarante-neuf ont fait l 'objet de propositions d 'emploi et
quarante-sept sont actuellement salariés du crédit mutuel : stages
de préparation à la vie professionnelle : vingt et un jeunes, sur
vingt-six, ont accepté de suivre ce stage effectué en collaboration
avec un institut supérieur de formation . Dix-huit stagiaires ont
fait l'objet de propositions d ' emploi ; contrats emploi-formation :
cette formule utilisée depuis plus de deux ans a bénéficié à soixante-
dix-huit jeunes. Au cours de ces stages, les jeunes reçoivent évi-
demment une formation appropriée. Des sommes importantes sont
consacrées, depuis plusieurs années, à la formation du personnel
de cet organisme . Le budget utilisé oscillait entre 4,50 p. 100 et
5 p. 160 de la masse salariale, bien avant que la loi de juillet 1971
n'oblige les entreprises à consacrer 1 p . 100 de cette masse sala-
riale à la formation. Il se situe toujours à ce même niveau chaque
année . Cet organisme s'étonne à juste titre, de devoir, malgré
les efforts accomplis et les crédits utilisés, verser les 0 .20 p. 100
de participation exceptionnelle des employeurs pour le financement
de la formation professionnelle, comme les entreprises qui se
tent au strict minimum . Il lui demande s'il n 'estime pas que cette
obligation n ' est pas de nature à encourager les employeurs qui font
des efforts particuliers pour former leur personnel et s'il n'envisage
pas de prendre à l'égard de ceux-ci, des mesures reconnaissant
l 'action menée dans ce domaine en reconsidérant logiquement le
taux de contribution fixée sur un plan général.

Réponse . — Dans sa réponse écrite, l'honorable parlementaire
attire l ' attention du ministre du t ravail et de la participation sur
la situation de la fédération du crédit mutuel vis-à-vis de la forma-
tion des jeunes demandeurs d'emploi. Il apparait que cet organisme
consacre à la formation un budget oscillant entre 4,50 p. 100 et
5 p. 100 de la masse salariale. Cet effort relativement élevé par
rapport à la moyenne générale de la participation des entreprises
au financement de la for mation continue 0 .74 p. 100 en 1977u ainsi
que les opérations menées en direction des jeunes demandeurs
d'emploi permettent, à juste titre, de mesurer l 'intérêt porté à la
fomation par cette fédération . Cet organisme a dû, conformément
aux dispositions de la loi du 6 juillet 1978, verser au Trésor
0,20 p . 100 du montant de sa masse salariale en vue d 'aider au
financement des opérations menées clans le cadre des mesures
pour l 'emploi des jeunes et de certaines catégories de femmes
résultant des dispositions de la loi du 6 juillet 1978 . Ce prélèvement
obligatoire a permis d ' opérer une redistribution des sommes
dépensées pour la formation par les entreprises au bénéfice des
jeunes demandeurs d 'emploi . C 'est ainsi que globalement le budget
de l ' Etat a financé, dans le cadre du premier pacte pour l 'emploi,
les stages de for mation, les stages pratiques, les èontrats emploi-
formation pour un montant égal à près de 2 .5 milliards de francs.
L 'apport des entreprises en vue de compléter le financement de
ces diverses formules par le biais du versement d 'un montant
égal à 0,20 p . 100 de la masse salariale s'élève à 1 milliard de
francs. Il apparait donc que ce versement, loin de pénaliser les
employeurs qui souhaitent déployer des efforts particuliers pour
former leur personnel, représente un effort de solidarité de la
collectivité en faveur d 'une population particulièrement frappée par
la situation actuelle de l 'emploi.

Emploi cutreprisesi.

9739. — 6 décembre 1978 . — M . Pierre Goldberg attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de ta participation sur le, cun,e
quences fàcheuses pour les travailleur,' de l ' A . E. C . Rhône-Poulenc.
à Commentry n Allier', qu 'entraine la suspension de l 'approvisionne-
ment en acroléine, matière nécessaire à la fabrication de la
méthionine . Cette suspension est due à l 'arrêt de l ' unité de
production d 'acroléine de Pierre-Bénite 'Rhône, du groupe Pechiney
Ugine Kuhlmann pour des raisons, parfaitement légitimes, de sécurité
et d ' hygiène. à la suite d'un accident survenu le 12 octobre 1979.
l.a commission d'enquête chargée d 'étudier ce problème n ' a pas
encore abouti dans ses travaux . La suspension l' approvisionne
ment en acroléine fait peser une menace de chômage technique,
dés le début décembre . sur les travailleurs de l'A .E.C . à Commentry
en ce qui concerne la production de la méthionine, laquelle reprc-
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pour but de favoriser le déplacement des jeunes lorsque des possi-
bilités d'emp -soi existent dans une région, il n'est pas envisagé
d'étendre le bénéfice de ces aides aux jeunes se déplaçant vers les
territoires et départements d 'outre-mer.

Entreprise (activité et emploi).

10756. — 5 janvier 1979. — M. Raymond Maillet expose à M . le
ministre du travail et de la participation que des mesures de
restructuration sont à l'étude dans le groupe P.C . U . K. Elles
entraîneront plusieurs centaines de suppressions d 'emplois aux
usines de Villers-Saint-Paul et Villers-Saint-Sépulcre )Oise! . Les syn-
dicats ne peuvent obtenir, des représentants patronaux du groupe
P .C. U .K ., d'infirmations précises . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que les comités d 'entreprise de Villers-
Saint-Paul et Villers-Saint-Sépulcre soient informés sérieusement et
qu ' une négociation syndicats-direction générale s 'ouvre dans les
plus brefs délais.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire au
sujet de la situation des établissements de Viller,-Saint-Paul et fie
Villers-Saint-Sépulcre de la société P . C . U . K . appelle les observations
suivantes. Le 15 novembre 1978, la direction générale de la société
P.P .C.U . K. a adressé aux membres du comité central d 'entreprise
un exposé sur la situation économique et les mesures à envisager afin
de régler les problèmes sociaux dus aux difficultés rencontrées dans
un certain nombre de secteurs d 'activité . Au cours de la réunion du
comité central d 'entreprise du 6 décembre 1978, les syndicats C .G .T .,
C .F.D.T. et F. O. ont quitté la salle lorsque l ' ordre du jour a eu
trait aux opérations de restructuration, du fait de l ' heure tardive à
laquelle s'engageaient les débats . Les comités d ' établissements de
Villers-Saint-Paul et de Villers-Saint-Sépulcre ont, pour leur part,
reconnu que le départ de la procédure pouvait ètre fixé au 15 décem -
bre 1978, date de la première convocation des comités d'établisse-
ments . En ce qui concerne l ' information des représentants du per-
sonnel tant au niveau du groupe qu'au niveau du comité d ' établisse-
ment, les documents qui ont été remis au personnel donnent toute
information précise et détaillée sur la situation économique des
différentes divisions, sur la situation des effectifs et sur les inves-
tissements . Par ailleurs, au niveau des mesures envisagées qui consti-
tuent le plan social, il est prévu de mettre progressivement en
cessation anticipée d ' activité un certain nombre de salariés des
divers établissements de la société qui auront au moins cinquante-
huit ans dans le courant de l'année 1978 et d 'étendre cette mesure
à un certain nombre de personnes qui auront cinquante-sept ans au
cours de l 'année 1979, pour le secteur colorants (l 'activité colorants
est représentée dans l ' Oise sur le site de Villers-Saint-Pauli . Ces
mesures sont destinées à alléger les structures de la société et à
faciliter le reclassement du personnel des unités dans lesquelles un
certain nombre d'activités seront abandonnées par suite des mesures
de restructuration décidées par la direction. La procédure engagée
suit actuellement son cours et les services locaux du ministère du
Iraiail suivent de très près cette affaire.

Entreprise )activité et emploi).

10877. — 6 janvier 1979 . — M. Alain Richard demande à M. le
ministre du travail et de la participation de préciser quel est l ' ave-
nir de l'entreprise La Vieille Montagne, à Bray-et-Lu (Val-d 'Oise),
Cette entreprise a subi durement la baisse de 25 p . 100 da cours
international du zinc. Dès le 7 juin 1978, la direction de l 'entreprise
annonçait qu 'aucun dividende ne serait versé aux actionnaires et

qu 'il serait impossible d'envisager la moindre augmentation de nos
charges salariales.. .». Aujourd 'hui . c 'est le maintien de l'emploi qui
est en cause . Les salariés de l'entreprise sont inquiets . ils attendent
des indications précises sur l ' avenir de La Vieille Montagne.

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire au
sujet de la situation de la société La Vieille Montagne appelle les
observations suivantes. Cette société, spécialisée dans la fonderie de
zinc, qui connaît à l ' heure actuelle des difficultés financières et des
problèmes de modernisation de ses installations, possède deux éta-
blissements, l 'un à Decazeville )Aveyron), l 'autre à Bray-et-Lu (Val-
d'Oise) . En raison de ces difficultés, la direction de l ' entreprise
envisage une réduction des effectifs d ' environ 80 personnes dans
l'établissement de Decazeville, afin que celui-ci puisse continuer
son activité dans les meilleures conditions . En dépit de certaines
difficultés, liées aux fluctuations dit cours international du zinc,
l'établissement de Bray-et-Lu, oit sont employés plus de 200 salariés,
possède une charge de travail suffisante pour qu'aucun licenciement
ne soit envisagé . Les craintes exprimées sur la situation de l'emploi
dans l'établissement du Val-d'Oise ne semblent donc pas fondées .

Entreprise (activité et emploi).

10986. — 13 janvier 1979 . — M. Louis Maisonnat attire l ' attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur les menaces
de licenciement qui pèsent sur les salariés de l' entreprise de bâti-
ment Salino, en Haute-Savoie, En effet, à la suite de difficultés
financières, cette entreprise va être absorbée par le groupe Bouigues,
et ce au prix de quarante-huit licenciements . Il lui rappelle que,
depuis deux ans, cinquante-sept entreprises employant 2 421 salariés
ont déjà été victimes de règlement judiciaire ou de liquidation dans
le seul département de la Haute-Savoie . Il est donc urgent que les
pouvoirs publics interviennent pour empêcher de nouvelles dégra-
dations ('e l ' emploi dans ce secteur. Il lui demande donc quelles
mesures il compte prendre, dans les meilleurs délais, pour s' opposer
aux quarante-huit licenciements projetés par le groupe Bouigues à
l'entreprise Salino.

Réponse. — La question posée par l' honorable parlementaire au
sujet de la situation de la société Salino à Annecy appelle les
observations suivantes. Cette entreprise de bâtiment, en raison d ' une
baisse sensible de ses commandes et de frais d 'exploitation qui
devenaient trop élevés pour elle, a été affectée par d 'importantes
difficultés financières qui l 'ont amenée à envisager une réduction
d'effectifs. Le 13 novembre 1978, la direction de l 'entreprise
a annoncé, lors de la réunion du comité d 'entreprise, un projet de
licenciement portant sur quarante-huit personnes. Le nombre de
licenciements demandés a finalement été ramené à trente-sept (dont
deux préretraites et cinq salariés protégés) . Le 20 décembre 1978, la
direction départementale du travail a reçu une demande à cet effet.
Par décision du 5 janvier 1979, après qu ' une enquête approfondie
ait été menée par les services de l 'inspection du travail, le directeur
départemental du travail a autorisé vingt-six licenciements et en
a refusé six . En ce qui concerne les cinq salariés protégés, une
autorisation était donnée pour quatre d 'entre eux le 11 janvier.
A la suite de cette décision, un recours hiérarchique qui est
à l'heure actuelle en cours d'examen, a été formé par le syndicat
C .G .T . de l ' entreprise. S 'agissant de licenciements pour motif éco-
nomique, les personnes concernées bénéficient de l 'allocation spé-
ciale d ' attente qui leur garantit tin revenu égal à 90 p. 100 de
leur salaire antérieur. Depuis plusieurs mois des rapports sont
établis avec l'entreprise G .F .C . (Groupement français de construc-
tion) qui dépend du groupe Bouygues. Cette société n 'envisage
pas de reprendre les activités de la société Salino, mais pourrait
réembaucher une partie du personnel licencié. Par ailleurs, l 'on
étudie actuellement la possibilité de stages de perfectionnement
pour le personnel licencié afin de faciliter sa reconversion . Les
services locaux du ministère du travail suivent cette affaire avec
la plus grande attention et font tous les efforts nécessaires pour
que les personnes touchées par ces licenciements retrouvent un
emploi' le plus rapidement possible.

Garages (personnel).

11023. — 13 janvier 1979. — M . Daniel Boulay attire l' attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur les reven-
dications des salariés travaillant dans . les garages . II lui rappelle
que l' accord de salaires du 6 janvier 1978 prévoyait en son article 3
que : s Les parties signataires s'engagent à ouvrir, dans le courant
du mois de septembre 1978, une discussion en vue d 'essayer de
mettre au point une procédure permettant de vérifier, au niveau
des entreprises, .si le pouvoir d 'achat des travailleurs manuels a
été effectivement eugmenté sur l ' année de l ' incidence des mesures
décidées par les pouvoirs publics en faveur de cette catégorie de
personnel . e Or cette réunion n 'a toujours pas eu lie!! . En consé-
quence, il lui demande quelles 'mesures il compte prendre pour
permettre que des négociations s ' engagent sut' l ' amélioration des
conditions de travail des personnels occupés dans les garages.

Réponse . — Comme l 'indique l 'honorable parlementaire, aux
termes de l ' article 3 de l 'accor d de salaires du 6 juillet 1978,
négocié en commission mixte convoquée par les soins de l ' adminis-
tration, les parties signataires s 'engageaient « à ouvrir, dans le
courant du mois de septembre 1978, une discussion en vue d ' essayer
de mettre au point une procédure permettant de vérifier, au
niveau des entreprises, si le pouvoir d' achat . des travailleurs
manuels a été effectivement augmenté sur l 'année de l ' incidence
des mesures décidées par les pouvoirs publics en faveur de cette
catégorie de personnel > . Cette discussion a eu lieu à l'occasion de
réunions de la commission mixte nationale les 12 et 30 jan-
vier 1979 . Auparavant les partenaires sociaux s'étaient réunis à
plusieurs reprises afin de conclure un nouvel accord national sur
les classifications qui a été signé le 11 janvier 1979. Les négocia-
tions sur l'article 3 de l'accord de salaires de 6 juillet 1978 n ' ayant
pas abouti, la procédure de conciliation a été 'engagée à la demande
de l ' une des organisations syndicales intéressées, en application
des articles L. 523. 1 et suivants du code du travail.
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans les délais réglementaires.
(Art . 139, alinéas 2, 3 et 6, du règlement .)

Vacances (vacances scolaires).

12292. — 17 février 1979. — M. Charles Pistre appelle l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur les conditions dans lesquelles
doit être envisagée la modification de la durée des vacances sco-
iaires . En effet, cette modification doit, en premier lieu, s'intégrer
dans une réforme globale des rythmes scolaires touchant aussi
bien la durée de la journée que celle de la semaine scolaire, ou
de l'année. Elle doit, en deuxième lieu, trouver sa justification
dans le meilleur épanouissement des enfants et des adolescents.
Toute autre préoccupation doit être secondaire . Enfin elle doit
respecter les droits acquis des enseignants, en ce qui concerne,
notamment, le temps d'enseignement . En conséquence, il lui dtmande
s'il entend prendre en compte ces conditions avant tout réaménage-
ment de l'année scolaire et s'il envisage d'organiser sur ce problème
la concertation nécessaire avec les organisations syndicales inté-
ressées et les associations de parents d'élèves.

Enseignement secondaire (enseignants).

12293. — 17 février 1979. — M . Henri Darres attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des enseignants
du technique Il serait souhaitable, d'une façon générale, que le
métier d'enseignant soit revalorisé, et plus précisément comme l 'avait
promis le Gouvernement : que soit accordé aux professeurs tech-
niques (PT) le statut de certifié à part entière ; que soit garantie
l'intégration des professeurs techniques adjoints (PTA) dans ce
corps de professeurs ; que soient prises des mesures de titularisa-
tion et de promotion pour les maîtres auxiliaires et les assistants
d'ingénieurs Il lui demande s'il envisage d'améliorer le statut de
ces personnels .

Ecoles normales (enseignants).

12300. — 17 février 1979. — M. Philippe Madrelle appelle l' attention
de M. le ministre de l'éducation sur les suppressions de postes de
professorat dans les écoles normales, se chiffrant, sur le plan
national, à 655 postes . Les écoles normales de la Gironde, sises à
Mérignac et à Caudéran, sont quant à elles menacées respectivement
de la suppression de cinq et six postes et de l ' éventualité d 'une
fusion qui engendrerait certainement d ' autres restrictions, 1l lui
demande s'il compte reviser ces dispositions qui portent une atteinte
grave à un outil indispensable de formation et augmentent injus-
tement l 'insécurité d 'un personnel de qualité.

Ecoles normales (enseignants et élèves maîtres).

12308 . — 17 février 1979. — Mme Hélène Constans attire à nou-
veau l'attention de M. le ministre de l'éducation sur la situation des
écoles normales de la Haute-Vienne . Selon la circulaire ministérielle
du 22 décembre 1 .978 adressée au recteur de l'académie de Limoges,
le nombre des professeurs des écoles normales :e la Haute-Vienne
serait réduit de plus de 50 p. 100 dès la rentrée 1979, tandis que
les promotions de normaliens seraient ramenées de 60 en 1977
à une vingtaine pour les années 1979 à 1985 . L'évolution de la
population enfantine scolarisable du département ne justifie nulle-
ment cette réduction qui aurait pour conséquences : de nombreu-
ses suppressions de classes, notamment en milieu rural, ce qui
contribuerait à la poursuite d'un exode nocif pour l'économie et
l'équIlibre du département ; l'arrêt de la réduction des effectifs
des classes à 25 élèves ; le ralentissement, voire l'arrêt, de la créa-
tion de- classes maternelles tant en milieu rural que dans les quar-
tiers nouveaux de Limoges et de sa banlieue ; l'impossibilité de
développer l'enseignement spécialisé ; le manque de titulaires rem-
plaçants pour suppléer les enseignants en congé de maladie ou en
stage de formation continue ; le démantèlement des équipes de
formateurs qui existent au sein des EN de Limoges ; la sous-uti-
lisation des locaux et matériels mis à la disposition des maîtres et
élèves des EN par le . conseil général de la Haute-Vienne, au prix
de grands efforts financiers . Elle lui demande : le maintien et
l'extension du potentiel existant tant au plan matériel qu'au plan
des personnels des diverses catégories (enseignants et non-ensei-
gants) ; maintien et extension nécessaires pour l'allongement à trois
ans de la formation des maîtres ; un recrutement suffisant d'élèves

maîtres pour permettre la scolarisation de tous les enfants à
l 'école préélémentaire et élémentaire dans des conditions qui geran•
tissent la qualité de l'enseignement.

Transports en commue (organisation).

12328 . — 17 février 1979. — Mme Marte-Thérèsr Goutmann attire
l 'attention de M . le ministre des transports sur les conditions de
transport intolérables que vivent quotidiennement les usagers obligés
d ' utiliser les services de la compagnie privée APTR . Cette situation
qui dure depuis des années soulève à juste titre un mécontente-
ment profond de la part des travailleurs et des familles . Aux heures
de pointe un nombre très insuffisant de bus sont mis en circulation,
des voyageurs sont alors comprimés à l 'extrême au mépris de la
sécurité . D'autres usagers sont purement et simplement laissés pour
compte occasionnant pour eux des retards au travail . Aux heures
creuses, les bus se font très rares obligeant les voyageurs à des
attentes interminables . Cette situation est particulièrement grave
après 8 heures et 20 heures où l'absence de circulation suffisante
crée un phénomène d'isolement total des citadins ne disposant pas
de voiture . Les lignes reliant les villes de Clichy-sous•Bois, Gagny,
Le Raincy, Montfermeil, Les Coudreaux, Coubron et Courtry à la
gare de Villemomble sont particulièrement mal desservies . Tout
semble fait pour dissuader les gens d'utiliser les transports en
commun en dégradant leur vocation de service public. Alors que
les travailleurs et leur famille contribuent au travers des impôts
locaux au financement de la RATP, il est inadmissible qu ' ils n' aient
pas droit à son service . Avec l'appui du conseil général de la Seine-
Saint-Denis, ils demandent la prise en main par la RATP du trans -
port voyageurs dans les secteurs desservis par l'APTR et l'intégrai
tien du personnel de cette société dans la RATP . En conséquence,
elle lui demande quelles décisions il entend prendre pour assurer
aux usagers des secteurs desservis par 1 ' APTR des conditions de
transport décentes leur assurant confort, fréquence, rapidité et
sécurité. Elle lui demande quelles mesures seront prises pour
étendre la RATP aux sections desservies actuellement par l'APTE.

Emploi (politique générale).

12347. — 17 février 1979. — M. Joseph•Henri Maujoüan du Gasset
expose a M . le Premier ministre que le conseil régional des Pays
de Loire, après avoir pris connaissance de l ' évolution de l' emploi
dans l'ensemble des Pays de Loire, a, tout au cours de ses débats,
exprimé et manifesté sa très grande inquiétude devant l'excep-
tionnelle gravite de la situation économique et sociale de la région.
Il a constaté en effet, à travers les indicateurs habituels, que
les demandes d'emploi non satisfaites, après une augmentation de
20 p. 100 en un an et de 120 p . 100 en quatre ans, atteignent
aujourd'hui un niveau record qui confère à la région un des taux
de chômage des salariés les plus élevés de France . Que les offres
d 'emploi non satisfaites qui ont diminué de 30 p. 100 d' octobre 1977
à octobre 1978 connaissent en Pays de ' .oire la régression la plus
forte de France. Que près de 50000 licenciements pour motif écono-
mique ont éte prononcés au cours des quatre dernières années.
Que des secteurs décisifs de l'industrie régionale (chantiers navals,
mécanique, téléphone, bâtiment et travaux publics,. .) bouleversés
par la crise et les mutations en cours, menacent de s'effondrer. Fai-
sant écho à cet appel du conseil régional des Pays de Loire, il lui

'demande ce qu 'il compte faire peur engager une action d'envergure
à la dimension des problèmes posés . Et notamment s'il n'envisa-
gerait pas d'arrêter un plan de sauvetage des Pays de Loire
comprenant un ensemble cohérent de mesures nouvelles susceptibles
de stopper l'hémorragie Industrielle de la région et d'encourager
l'essor des activités existantes en favorisant l'implantation dans les
Pays de Loire, d'activités industrielles nouvelles situées dans des
créneaux en développement et capables de relancer l'expansion
industrielle régionale. Et enfin il lui demande s'il ne pense pas
l'occasion opportune de lancer un programme massif d'investisse•
mente d'Etat, multiplicateurs d'investissements (cf. Keynes) et donc
créateurs d'emplois, notamment en ce qui concerne les grands tra-
vaux d 'infrastructure et les équipements collectifs (groupes scolaires,
centres de santé . . .) dont la région a grand besoin.

Administration (rapports avec les administrés).

12366. — 17 février 1979. — M. Jean Boinviliiers demande
à M . le ministre des trar•7orts de bien vouloir lui Indiquer :
1° combien de revues, lette i d'information, bulletins et autres
périodiques sont édités par son ministère pour l 'information des
usagers et du publie ; 2' quel est le tirage de ces publications
(par titre) et q uels crédits ont été consacrés en 1977 et 1978 et
sont prévus en 1979 pour leur financement ; 3' s 'il existe au sein
des administrations dont Il est responsable des services chargés
de l'Information du public, quels en sont les effectifs et les crédits
de fonctionnement pour 1977, 1978 et 1979 .
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dans le même temps le CEP de la cité scolaire du Port se trouve
Enseignement (établisee,neafsn . très à l'aise dans ses installations, puisqu ' un hûlirient type dix classes

a été construit peur accueillir les élèves du lycée hôtelier de Saint .
12466. — 17 février 1979 .
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(CEP), de l'APPAVE et de la Simplex nui détiennent le
monopole de la vérhficstion des . installations électriques et gazières.
Bien que ces vérifications ne soient obligaioires que tous les trois
ans. si le rythme annuel est rompu, certains comme la CEP se
réservent le droit de majorer leurs prestations d ' un taux important
tout en se refusant, à l'intutieur de cette période triennale, à venir
procéder aux vérifications sontntaires telles que le contrôle des
prises de terre. A titre d 'exemple, les prestations de la CEP au
CES Les Aulnes, à Combe-la-Ville, s ' analysent ainsi : vérificalion
complète des installations de gaz. Temps passé demi-journée :
coût 802,-17 francs ; vérification complète des installations électriques.
Temps passé une journée et demie : coût 3909,01 francs. Il est à
noter qu'auc une réparation n 'est effectuée, la CEP se bornant à
corntnunir{uer un rapport détaillé sur l'état des inst, liations . Autre
exem p le, la Société Simplex, seule entreprise q ui détienne les pièces
détachées nécessaires aux réparations des minuteries, horloges et
déclenchement des systèmes de sécurité dont sont & M i nés la Majo -
rité des colteges, a assuré récemment an même collège une visite
annuelle unique (temps pas.;d une demi-journée, exclusion faite de
la remise à l ' heure bi-annuelle des itorioges, pour un coût de
803 .21 francs. Il lui demande : I' s'il n 'eetime pas devoir re: nu-
mander une vérification des facturations des euciéiés précitées ;
2" quelles mesures il compte prendre pour briser à l'avenir la
position de monopole de ces fournisseurs.

Pentes normet ., cense i pcu,nta et élé gies-n aitrest.

12437. — 17 février 1979. - M. Nicolas Ahcoi appelle l'attention
de t:t le ministre de l'éducation sur la situation des écries normales
de Versailles et de Seuil-Cetniain-en-Laye tYvelines . Il constate que
pour 197 :1 quater .: pestes de professeur d 'école no :mate ont été sup-
primé; dans ces établi---:eutents (un à Versailles, trciie à Saint-Ger•
main-eu-Luy'et. Il ennemie •galomeo,t qu'a Versa!ties gnetre-viugts
places d'élrr'es-maïtres sur MM prétus ont été ouverte, cette année.
M . Nicolas About demae'Je à M . le ministre de l ' éducation : 1" coin-
ment il envisage de concilier de telles suppressions de postes d 'enca-
drement et d 'élève*maitres au regard des besoins croissants du
département en ce domaine, qui 'menait une augmentation démogra-
phi q ue de 2 p • 1(10 par an : 2' continent il compte assurer les stages de
formation continue qui sont du ressort des écoles normales 'quatre-
vingt-dix demandes faites, environ 400 stages ettectuési avec un
personnel d 'encadrement en diminution ; 3" si ces premières mesures
sont le prélude à une fusion des deux écoles normales du départe-
ment des Yvelines en une seule . Dans ce dernier cas, M. Nicolas
About attire l 'attention de M . le ministre de l 'éducation sur les
conséquences qu'aur ait une telle mesure sur les équipes péda-
gogiques dont l'efficacité est d 'ailleurs très largement installée à
ta suite des actuelles suppressions de postes.

Départements d 'outre-nier (Réunion : euseiguauts).

12442. — 17 février 1979. — M. Jean Fontaine expose à M. le
ministre de l ' c malien ce qui suit : près de 1 000 maires auxiliaires
exercent actuellement à ta Réunion dans les différents établisse-
ments scolaires . Il apparait que 200 au moins d'entre eux réunissent
d'ores et déjà les conditions exigées pour être intégrés dans un
corps d 'enseignant, Or, le plan d ' intégration arrive à son terme.
Il lui demande de lui faire connaître les mesures qui seront prises
avant le délai fixé, l'année 1979 . 1989, pour intégrer ces maitres
auxiliaires intégrables.

Départements d' outre-user (Réunion : enseignement secondaire).

12447. — 17 février 1979. — M. Jean Fontaine signale à M. le
ministre de l'éducation le caractère aberrant et affolant qui singu-
larise le fonctionnement du CES Edmond :Albius au Port (Réunion).
Cet établissement comporte actuellement soixante-dix-neuf divisions
qui reçoivent 2 200 élèves. A la prochaine rentrée scolaire de sel,
tembre 1979 il est prévu d ' accueillir 2 400 élèves dans quatre-vingt-
onze divisions . Le taux d'occupation des locaux y est actuellement
de 94 p. 100. Ce qui conduit souvent des professeurs à ne pouvoir
travailler que dans la mesure où d'autres n' amurent pas leurs cours.
Si aucun remède n'est apporté à cette situation déplorable, en sep-
tembre prochain l'occupation des locaux sera de 105 p . 100 . Or,

SNCF (cont rat d ' entreprise).

12452. — 17 février 1979. - M. Gérard Bordu attire l ' attention
de M. le ministre des transports sur le fait que, dans le contrat
d 'entreprise qu'elle doit prochainement signer avec l 'Elat pour la
periude 197'J-1982, la SNCF se verra reconnaitre le droit d 'aménager
presque librement son réseau, d'organiser ses services ci de fixer
la pipait de se-s tarifs . Ces perspectives inquiètent cheminots et
usagers. Ils redoutent que la Société, nationale ne profite de cette
liberté retrouvée peur oublier qu'elle reste, malgré tout, une
entreprise pas comme les autres, contrainte qu ' elle est de remplir
de muitip?es missions de service public. Il lui demande si cette
liberté donnée à la SNCF à propos ries tarifs et (lu réseau ne
risque pas de conduire au d,,manteit•ment de ce service publie
et quelles dispositiun .ï sont prises pour maintenir certains réseaux
(lits secondaires a.

Finances locales (écoles de peitcctio,nicmeut).

12469 — 17 février 1679. M. A .sdré Soury appelle l'attention de
M . le ministre da l'éducation sur le .s charges financières que constitue
le fonctionnement des écoles de 1 .erfe:tienneinent pour la commune
où elles sent implantées . En règle générale, seule cette commune
en su p porte la charge fieancière, car la Id--dation actuelle ne permet
pas d ' imposer une participation aux autres commune, concernées
par ces clamses . il lui demande, s'il ne croit pas néces s aire que des
crédits d ' iiaf sn!eut dégagés pour assurer le fonctionnement des
classas de perfection. : eurent et en tout état de cause d 'apporter à la
légi,lation lei cemplhracets nécessaires pour que les charges soient
équit : ;blenneul réparties.

Euseigiienieuf sercnulei c (enscip,,niiie).

12411 . — 17 février 1979 . — M. Pierre-Bernard Comté attire
l 'attrition de M. le ministre de l ' éducation sur la situation de la
troisième catégorie des ntaitres auxiliaires en particulier des lycées
et LEP. Peut-il préciser s'il envisage en examinant cas par cas, eu
niveau de chaque rectorat, les dossiers des maîtres auxiliaires non
Iicenciés mais aptes et reconnus conune tels par les inspecteurs à
enseigner dans les cycles longs et courts des lycées, de
faire bénéficier les intéressés des mesures prises depuis 1975
pour les n'aitres auxiliaires de deuxième catégorie en vue de leur
titularisation après stage, môme sine se sont f,résentés aux commues
ouverts à plusieurs reprises sans y réussir . M. le ministre de rétinien
tien pourrait-il par ailleurs préciser si le concours d ' élève protes-
seur breveté en préparation offrira aux nnr.itres auxiliaires un moyen
équitable de titularisation.

Enseignement seconr:aire (enseignants).

12488- - 17 février 1979. — M . Alain Bonnet appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sar l ' urgence de voir aboutir les
principales revendications des etrsaid nants des secteurs technolo•
giques, notamment : la reconnaissance de l' égalité complète entre
les enseignements technologiques et les enseignements généraux ; par
l'intégration de tous les professeurs teclunie,nes (PT) et de tous les
professeurs techniques adjoints (PTA) au sta'ut de professeur cer-
tifié, et cela sans exclusive ni sélection ; des mesures de promotion
et de titularisation pc r les maîtres auxiliaires de nos enseignements
technologiques ; l'allégement des groupes d 'élèves en travaux pra-
tiques et, en particulier, en bureau commercial ; le bénéfice de la
loi sur la format toit permanente inappliquée, à et jour, dans l'ensei•
g nement .

Santé publique (tétanos).

12494. — 17 février 1979. — M . Michel Aurillac prie Mme le ministre
de la santé et de la famille de lui indiquer l nombre de cas de
tétanos déclarés dans le département de l'Indre depuis vingt ans,
année par année, avec en regard le nombre de sujets vaccinés.
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E<'ales narmulrs teitscignutils).

12500, — 17 février 1979 . — M . André Bord appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur les tris fàcrhruses cotstiutiences
qu ' aura sut' plusieurs plans la décision t c suppression d'au mini•
muni 400 pestes de prcfee: eues d'erule normale. Pour l 'académie
de Strasbourg, co sont dix-!cuit postes qui scruta supprimes dans
le Ras-Rhin et six dans le Haut-Rhin . ( ;es suppression de postes,
qui interviennent d ' ailleurs à un mottent oit le nouveau plan de
formation des instituteurs n'est pas encore connu, apparaissent tout
d ' abord particulièrement contestables du fait qu 'elles concernent
des personnels enseignants qui occupent des fonctions parti-
culières axés, sur la foonation professionnelle des maîtres . Ces
psitt moeurs ont acquis, a la rois par l 'expérience et par les stages
nationaux auxquels ils ,ont astreints, une compétence reconnue au
niveau de la formation initiale et continue des adultes . Leur dépla-
cement, intervenant pour beaucoup au milieu de leur carrière, n 'est
pas sans poser des problèmes sérieux sur le pieu humain. Les
suppressions envisagées mettent d 'autre part en cause le problème
mente de la formation des in s tituteurs. Si celles-ci devaient être
effectivement réalisées, ce ne pourrait être qu ' au dét r iment de
l 'effectif des futur s instituteurs, lequel sera obligatoirement réduit.
L ' an dernier, le département du Bas-Rhin avait, par la voie du
conseil départemental de l ' éducation, demandé la formation de
140 instituteurs et institutrices en écules normales . Ce nombre avait
été réduit à 40 par décision ministérielle . Il est hors de doute que
si ce contingent devait supporter encore une diminution, il ne
pourrait être fait face dans les années à venir aux besoins en
personnels enseignants . Euiin, la mesure envisages aurait pour
inzidence d ' augmenter les problèmes dan, le domaine de l'emploi.
Pour les raisons exposées ci-dessus, M. André Bord demande à
M . le ministre de l ' éducation d' étudier les mesures permettant le
tnaieiten des etfectiis actuels des professeurs d'écoles no rmales
d ' instituteurs et d ' institutrices.

Enseignement secu'ruluire it'aseignonts : IOru'gtiuu t.

12518 . — 17 février 1979 . — M . Yves (-ancien rappelle à m. le
ministre de l'éducation que le Centre national de préparation au
prutessorat de travaux manuels éducelifs (CNPPflIi'), 9C, buffle.
rani Bessières, à Paris) . est le seul établissenieni préparant tee
professeurs certifies à cette discipline. Le rec'_uteroent est assuré,
un en après l'obtention du baccalauréat, par un examen subi
à l 'issue duite classe préparatoire. les trois assisses d 'études
au centre sont sanctionnées pas trois certificats avant l ' admission
en CPR tsciences appliquées, travaux manuels, avis et déeera-
tienR . Alors que les élèves de ce centre peuvent pecteudre eu
statut d 'étudiant, le centre, quant à lui, est toujours classé c i fa-
bliesement d ' enseignement secondaire (décret du 2ii netembrc 1965i
.t, de ee fait, ces étudiants sont les seuls professeurs formés clans
un établissement du second degré . En 1977, 70 p. 100 des élever.
dejà sévèrement sélectionnés , :i0 p. 100 de réussite au CEPt, ont

admis en CPI( . Or, il n ' existe aucune équivalence et le seul
débouché est l'enseignement . Compte tenu de cette obligation de
carrière, il appareil tout à fait anormal que les intéressés ne puis-
scnt se voir ree•o!naitre le statut d'élève-l .rotes',eur qui leur garanti-
rait out salai••e leur permettant de poursuivre leurs études ,ans l 'aine
de leurs parents ou le recours à une activité auxiliaire rémunérée.
Le montant des bour,s's 1583 francs par nutisi est, en effet, tout à
fait i e uliiant potes couvrir les besoin .s . .s1 Yves Lancien demande
à M. te ministre de l 'éducation de bien vouloir lui faite cotnaitre
tee ;destin'.: qu ' il envisage de prendre en vue de donner une solu-
tion aux problèmes qu'il vient de lui exposer.

Télépl,une (redei•avcet.

12537. — 17 février 1979. — M. Emmanuel Hemel attire l ' atten t ion
de M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
conséquences du système ".l de 1 ' utilisateur déclaré „ en cas de
location d'un lestement muni d'une ligne téléphunique ; dans cc
système le locataire a l 'usage de la lit!u : nais c ' est le ',Reluite de
l'abonnement qui demeure juridiquement responsable de sa ligne
et en tant que tel finalement redevable des taxes à acquitter . Le
propriétaire du logement peut ainsi se trouver dans l 'obligation de
lr: yer des smmocs très importantes à la suite, par exemple, de la
diepartion d ' un leratair' defaillartt . La soluliue cati consisterait, pour
le pro p r iétaire, à mettre fin à sen abonnement téléphonique en cas
d'usage par un tiens, ne va pas sans inconvénient puisqu ' elle
entrain,' la perte de tout droit sur la ligne, et notamment le droit au
transfert d, poste . Il lui demande si, comme le proposait le médiateur
dans son cinquième rapport, un système d cession d ' abonnement au
toc” taire avec reprise et fin de bail, analogue à celui pratiqué e u
E " F G . D . F , ne pourrait pas être cris en place pote' le téléphone,
ce ;ai permettrait d 'éviter les inconvénients exposas ci-dessus .

Hôpitturr Ipersutnrel),

12544 . — 17 férir 1979. — Mme Hélène Constans attire l ' adent
tien de Mine le ministre de la santé et de la famille sur les
pratiques utilisées par des centres hospitaliers en 'nattière d 'ttm-
bauche, On lui signale le cas d'un able ouvrier embauché en 1974
dans le centre hospitalier fis*nri-Mondor, à Aurillac, pour une
période de Iritis mois renouvelable . Au bout de onze mois, cet
ouvrier s'est vu ccmgédier pendant quinze jours et réembaucher
après ce délai . Le motif avo'ié de cette interruption de contrat était
d'éviter ln titularisation . Peu de temps après, à l ' oe"asion d 'un
arrêt de teuton peur maladie, cet ouvrier était licencié définitive-
ment sans préavis ni indemnité . En conséquence, elle lui demande
quelles mesures elle compte prendre pour empêcher ce recours
abusif au contrat de travail à durée déterminée dans les services
publics.

Easeigueetset préscolaire el éténicrrtitre Ipersesutel non ense,ignant).

12559. — 17 février 1979 . -- M . Jean-Pierre Cot attire à nouveau
l'attention de M. le ministre de l 'éducation sur la situation de l'ensei-
gnement préscolaire en zones rurales, régi encore aujourd ' hui par
des textes anciens datant de 1889, 189:1, 1947 et 1887 qui ne distin-
guent pas la fonction tout à fait spécifique de l 'agent spécialisé des
écoles mate rnelles. Il lui demande, bien que l ' enseignement pré-
scolaire soit facultatif au même titre d 'ailleurs que l ' enseignement
après l i tige de seize ans, si des mesures ne peuvent malgré tout
être prises en faveur des communes rurales qui ont actuellement
ces personnels à leur crache.

Eiisetetteureut secondaire epersuntrel non enseignant).

12580. — 17 février 1879 . — M, Maurice Pourchon appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la discrimination dont sunt
actuellement victimes les proviseurs de lycées d 'enseignement pro-
fessicnnel par ra trpo,t aux autres chefi d ' établissements du second
degré . Il lui indique, en effet, tete d ' une part, les chefs d' établisse-
ments perçoivent, même s 'ils n, sont pas certifiés, ait moins la
rémunération des prc,- es'eut's -ratifiés, sauf les proviseurs de lycées
d ' enseignement professionnel : que, d 'autre part, ils n'ont pas
d ' adjoint pote' les assister dans l ' exercice de leurs responsabilités,
Pourtant déjà très lourdes, alors que tous les autres chefs d'éta-
blir,ement :s eut ont un . Il lui précise, en outre, que dans le cadre
de la réforme di système éducatif et de la loi de juillet 1975, le
ministre de l'éducation nationale avait manifesté son désir de reva-
loriser les CET : les directeurs sont de .enus des proviseurs, les
CET des LEP . Cependant, à ce jour. les proviseurs de LEP n 'ont
t.oujours pas obtenu l ' identité de ccnsidérr '.ion par rapport aux
autr es chefs d 'établissements du second degré. Il lui demande, en
censéqucnee, s'il entend prendre les mesures nécessaires pour reva-
loriser la situation indiciaire de cette catégorie de fonctionnaires
et les faire bénéficier de l ' assistance d ' un sous-directeur.

'l' ubac IpruditclSou, fruiçsise).

13533. --- 15 tsars 1970. -- M. Albert Brochard attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le rait que,
depuis l 'uu-,•erture de la campagne con tre le tabagisme, inc

	

:al-
liance objective semble s'être établie entre les pouvoirs publics
et les 'nui .nationales, tendant à accélérer le glissement du marché
au bénénce des firmes étrangères, tandis que la consommation
apparait stabilisée au niveau atteint avant cette campagne. On peut
en effet constater : un laxisme bienveillant du ministre de la santé
au regard de la publie" é directe ou indirecte des firmes étrangères.
L' engagement pris en .977 par M . Bernard Reymnond devant l'Assem-
blée nationale d'une enquête sur l ' interprétation de la loi par les mul-
tinationales n'a pas, été tenu . Une orientation des consommateurs
vers les peuduits blonds importés, liée au comportement du ministre
de la seulé désignant plus ou moins explicitement 'es produits
SEITA en image de marque du tabagisme, et culpabilisant tant les
activités de production que de fabrica t ion . Une rigidité de la poli-
tique des prix a la consommation qui affaiblit le potentiel indus-
triel et commercial du SEITA et ne permet pas la nécessaire ouver-
ture de l 'éventail des prix à la cotsommmation . Une diminution
directe ou indirecte des taries douaniers, notamment les accords
en cours au GATT pour l ' ensemble des tabacs USA diminuant le
refit de la matière première pour les firmes étrangères, ce qui ne
peut qu ' accroître leur pression concurrentielle. Cette a alliance
objective It a conduit à une régression accélérée du marché inté-
rieur des produits fabriqués à base de tabac métropolitain. C 'est
ainsi que dans le plan décennal qui vient d 'être établi par le
SEITA, les débouchés proposés aura planteurs sont diminués de
20 p . 100 (45000 tonnes en pluce de 55 000 tonnes actuellement) .
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Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour que ses engagements soient respectés et que l'aggravation de
la situation en cours de développement ne vienne pas peser de
façon de plus en plus insupportable sur l'emploi et le commerce
extérieur.

Protection maternelle et infantile laide sociale à l'enfance).

13534. — 15 mars 1979. — M . Pierre-Bernard Cousté rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la famille que l'assemblée
générale du Conseil d ' Etat, saisi d ' un projet de loi relatif à l 'inter-
vention des travailleuses familiales dans le cadre de l 'aide sociale
à l 'enfance, avait émis le 12 juin 1975 le souhait suieant : a Le
conseil croit utile d 'attirer à cette occasion l ' attention du Gouver-
nement d ' une part sur le caractère périmé de nombreuses dis•
positions du titre II du livre Il du code de la famille et de l'ai le
sociale relatif à la protection sociale de l 'enfance, d 'autre part
sur le manque de cohérence de ce titre dont l'équilibre initial a
été compromis par des adjenclions successives, enfir sur les diffi-
cultés que rencontre l 'administration pour adapter les modalités
de l'aide sociale à l 'enfance à l 'évolution des besc ' , s et des tech-
niques en raison notamment de l 'attribution, d ailleurs souvent
contestable au regard de la Constitution, du caractère législatif
ou réglementaire aux différents articles du utém titre. Il souhaite
qu ' une revision générale du titre Il du code de la famille et de
l 'aide sociale, comportant, entre autres, une meilleure répartition
des matières traitées entre le domaine réservé à la loi et le domaine
du règlement puisse être entreprise à brève échéance s . Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer avise précision ce qui a été
fait depuis bientôt quatre uns pour répondre ru souhait de l 'assem-
blée générale du Conseil d'El.at, notamment en ce qui concerne
la répartition des dispositions visées entre la loi et le règlement.

Administration (rapports avec les administrés).

13535 . — 15 mars 1979. — M . Pierre-Bernard Cousté demande à
M . le ministre du tre.vail et de la participation de bien vouloir lui
indiquer : 1" quel est le nombre de lettres adressées annuellement
à son ministère par des personnes privées ; 2 " quelle est l' impur-
tance numérique annuelle du courrier parlementaire (lettres et
questions écrites) reçu par son ministère ; 3" quel est le temps
moyen de réponse de ses services, d'une part au courrier parle-
mentaire, d'autre part au courrier des particuliers.

Administration (rapports avec les administrés).

13536. — 15 mars 1979. -- M . Pierre-Bernard Cousu temande à
M . le ministre de l'éducation de bien vouloir lui indiquer : 1 " quel
est le nombre de lettres adressées annuellement à son ministère par
des personnes privées ; 2 " quelle est l 'importance numérique annuelle
du courrier parlementaire (lettres et questions écrites) reçu par
son ministère ; 3" quel est le temps moyen de réponse de ses
services, d'une part au courrier parlementaire, d 'autre part au
courrier des particuliers.

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

13537. — 15 mars 1979. — M. Heuri Torre rappelle à M . le
ministre du budget que l 'article 156 I1 . 1 " bis du code général des
impôts prévoit que les intéréts 't :rente aux dix premières années
des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les
grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve
la jouissance sont déductibles du revenu global pour la détermina-
tion du revenu net imposable. Il lui demande si cette disposition
s 'applique bien à un contribuable qui hérite d'un immeuble dont
il fait sa résidence principale et qui a contracté un emprunt pour
payer la soulte qu'il doit verser aux autres héritiers.

Consommation (protection des consommateurs).

1353$ . — 15 mars 1979 . — M. Jean Bonhomme appelle l' attention
de M . le ministre du commerce et de l'art'.!»-et sur tas difficultés que
connaissent les acheteurs d ' appareils ménagers concernant la répa-
ration des pannes de ces appareils et lui demande s ' il envisage de
faire garantir les acheteurs par l 'adoption obligatoire lors de la
vente d'un engagement répondant avec précision aux questions sui-
vantes : qui assure la garantie (constructeur ou vendeur) ; quelle
est la durée exacte de cette garantie ; que recouvre-t-elle (déplace-
ment, pièces, main-d 'ceuvre) ; la livraison est-elle gratuite ou payante.
Quel est le prix et quels sont les avantages sur la garantie courante
de la garantie complémentaire proposée.

Impôts locaux (taxe sur la publicité).

13539. — 15 mars 1989. M. Jean Bonhomme rappelle à M. le
ministre de l 'intérieur : 1" que l ' article 40 de la loi de finances
pour 1979 In" 78. 1239 du 29 décembre 1970) permet aux conseils muni-
cipaux d'instituer une taxe sur la publicité dont l'assiette est consti-
tuée par les sommes versées par les annonceurs aux exploitants de
supports publicitaires et dont le taux, ne peut excéder 5 p . 100 ;
2" que l'administration fiscale ne doit pas intervenir en ce qui
concerne l'assiette et le recouvrement de cette taxe . Il lui demande
quelles modalités de recouvrement, de contrôle et de sanctions sont
prévues pour rendre la loi applicable et, le cas échéant, dans quel
délai seront prises les mesures réglementaires nécessaires.

Plus-values immobilières (imposition).

11540 . — 15 mars 1979 . — M . Serge Charles attire l 'attention de
► t . .e ministre du budget sur l'article 6 de la loi n" 76.660 du 19 juil -
let 1976 qui permet au vendeur d ' un immeuble d'échapper à la taxa-
tion sur les plus-values réalisées, si la valeur de l ' ensemble de son
patrimoine immobilier n ' excède pas 400 000 F. Compte tenu de l ' évo-
lution monétaire, il lui demande s 'il n ' estime pas souhaitable de
réévaluer ce plafond.

Allocations de logement (aide personnalisée au logement).

13542. — 15 mars 1979. — M . Claude Dhinnin se référant à la
question écrite n" 24104 relative à la situation des fonctionnaires
disposant d' un logement de fonction et obligés de l 'occuper, demande
à M . le ministre l ' environnement et du cadre de vie de l 'infor-
mer sur les modalités d' attribution de l 'aide personnalisée au loge-
ment lorsqu ' un fonctionnaire logé par nécessité de ervice et accé -
dant à la propriété utilise la possibilité offerte par l'article R. 330
(50 A 1, 2) ou les possibilités présentées successivement par les
alinéas 1, 2 et 3 de l 'article 331 . 41 du code de la construction et de
l'u rbanisme.

Allocations de logement (aide personnalisée au logement).

13543. — 15 mars 1979 . — M. Claude Dhinnin se référant à la
question écrite n" 24104 relative à la situation des fonctionnaires
disposant d'un logement de fonction et obligés de l ' occuper, demande
à M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l 'environnement et
du cadre de vie de l'informer sur les possibilités actuelles de loca-
tion du logement que ces fonctionnaires auraient fait construire
ou acheté et plus particulièrement si l'engagement de respecter la
convention, régie par le titre V de la loi n" 77-1 du 3 janvier 1977
et conforme à une convention type définie par un décret à paraitre,
permet déjà à ces fonctionnaires de louer pour neuf ans leur loge-
ment sans l'avoir occupé préalablement.

Logement (accession à la. propriété).

. 13544 . — 15 mars 19711 . — M. Claude Dhinnin appelle l 'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la
nécessité de favoriser la préparation du logement de retraite le
plus tôt possible avant le départ en retraite, c'est-à-dire pendant
que l'intéressé dispose encore des revenus de la vie active, :totem-
ment pour les remboursements de prêts . Dans cette perpective,
il lui demande la suite qu'Il envisage de réserver au récent rapport
d•e l 'UNIL sur «l 'habitat des travailleurs retraités» oroposant notam-
ment que la notion de a première propriété soit substituée dans
la réglementation à celle de « résidence principale a, si le logement
en première propriété est construit pour devenir un logement de
retraite.

Logement (accession à la propriété).

13545. — 15 mars 1979 . — M. Claude Dhinnin appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie sur la nécessité de favoriser la
préparation du logement de retraite le plus tôt possible avant le
départ en retraite, c'est-à-dire pendant que l'intéressé dispose encore
des revenus de la vie active, notamment pour les remboursements
de prêts. Dans cette perspective, il lui demande la suite qu'il envi-
sage de réserver au récent rapport de l ' UN[L sur e l'habitat des
travailleurs retraités» proposant notamment que le plafond de
ressources pour l'obtention du prêt soit calculé sur le montant
prévisible de la retraite et non sur le traitement de la dernière
période active.
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Commémorations (pacte germano-soviétique).

13546. — 15 mars 1979. — M. Emmanuel Hamel rappelle à M . le
ministre de la culture et de la communication les accords dits
pacte germano-soviétique signés à Moscou fin août 1939 par les
ministres des affaires étrangères d ' Allemagne et de Russie. Il lui
demande sI cet événement historique fera cet été, à l ' occasion de
son quarantième anniversaire, l 'objet d 'émissions télévisées.

Alsace-Lorraine ;anciens combattants « Malgré nous »).

13547 . — 15 mars 1979 . — M. François Grussenmeyer al tire l 'atten-
tion de M. le ministre des affaires étrangères sur un article rte presse
signé du correspondant parisien du « Kehler Zeitung » du 30 janvier
1£79 concernant le nombre et l ' indemnisation des incorporés de force
alsaciens-lorrains . Cet article indique, sans vergogne, que d ' après
des sources françaises autorisées, sur les 120000 incorporés de force
90000 d 'entre eux auraient accepté ce recrutement par les forces
armées allemandes comme tout à fait normal» . Il est également
indiqué qu' aujourd' hui le nombre des indenmisables ;incorporés de
force et héritiers) serait de l 'ordre de 150000 . Il s'élève contre de
pareilles affirmations qui tendraient, à la veille du règlement de ce
douloureux contentieux franco-allemand, à propager outre-Rhin
une campagne délibérée contre l 'indemnisation des incorporés de
force français par lAllemagne . Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaitre le nombre officiel d ' incorporés de force qui a été
retenu dans les accords préliminaires franco-allemands et de lui
indiquer dans quels délais les intéressés pourront enfin obtenir
une juste et légitime indemnisation de la part de la République
fédérale d'Allemagne.

13548. — 15 mars 1979. — M. Pierre-Charles Krieg demande à
M. le ministre de l'économie quelles conséquences vo:nt avoir les
événements d ' Iran en ce qui concerne les garanties accordées par
la COFACE aux entreprises françaises ayant conclu des accords
commec'biaux avec le gouvernement légal de ce pays avant les
événements qui viennent de s 'y dérouler. Le bruit court en effet,
dans des milieux généralement bien informés, que la COFACE
aurait à garantir dans les trois années à venir le somme fabu-
leuse de cent milliards de francs, ce qui semble inv .aisemblable
et mérite tout au moins des précisions et des explications.

Construction (financement ).

13549. — 15 mars 1979 . — M. Pierre Ribes s' étonne auprès de
M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie de n 'avoir
pas obtenu de réponse à sa question écrite . . 7115 peiue au

- Journal officiel des Débats de l'Assemblée nationale, du 12 octobre
1978 . Plus de cinq mois s ' étant écoulés depuis cette date et comme
il tient à connaitre sa position à l ' égard du problème soulevé, il
lui renouvelle les termes de cette question, en souhaitant obtenir
une réponse dans les meilleurs délais . Il lui expose donc à nou-
veau qu ' une municipalité avait passé une convention avec le pro-
moteur chargé de la construction de quatre pavillons sur le terri-
toire de la commune . Cette convention, qui envisagerait notamment
le versement, par le promoteur, d'une participation aux dépenses
concernant les équipements scolaires . a été déclarée illégale par
l'autorité administrative, au motif qu 'elle ne respectait pas, parti-
culièrement en ce qui concerne le versement, de cette participa-
tion, les articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l ' urbanisme. Or,
le lotissement envisagé représente une lourde charge pour la com-
mune, charge qui n'est pas, et de loin, couverte par la taxe d ' équi-
pement . II doit être noté, par ailleurs, que l'interdiction faite à la
commune de percevoir cette participation du promoteur ne peut
avoir pour objet de protéger les futurs acquéreurs du lotissement
car le promoteur n 'est limité, dans la fixation des prix de vente
des terrains, que par la loi de l ' offre et de la demande. Il lui
demande, en conséquence, s 'il n'estime pas logique et raisonnable
d 'envisager la revision d ' une telle interdiction, alors qu 'en l 'espèce
le promoteur, d ' une part, qui réalise un important bénéfice, les
acquéreurs des pavill ons, d ' autre part, qui reconnaissent bénéficier
d 'un prix très raisonnable, étaient parfaitement d ' accord pour, le
versement de cette participation à la commune.

Impôt sur le revenu (quotient familial).

13550. — 15 mars 197 9 . — M. Pierre Weisenhorn appelle l 'atten-
tion de M . le ministre du budget sur les conditions dans lesquelles
intervient la prise en compte, sur le plan fiscal, des enfants âgés
de dix-huit à vingt-cinq ans et poursuivant leurs études. Considéré
par la loi comme étant majeur à l'âge de dix-huit ans et donc,
citoyen à part entière, le jeune a par ailleurs les mêmes besoins

que ses parents, qu 'Il s'agisse de la nourriture, de l ' habillement, des
loisirs, etc . Or, bien que dépendant entièrement de ses parents lors .
qu 'il poursuit ses études, il ne dispose que d ' une demi-part du
quotient familial alors que la simple logique voudrait qu 'il bénéficie
d ' une part entière. D 'autre part, la pension alimentaire versée par sa
famille à un étudiant pour couvrir ses frais (chambre, restaurant,
livres, etc .) ne peut être déduite des ressources déclarées par ses
parents pour l ' imposition de ces derniers, alors que cette déduction
intervient tonique la pension alimentaire est ordonnée par décision
de justice. Il apparait que, là aussi, '-a législation actuelle pourrait
être aménagée dans ce sens. Il lui demande nie lui faire connaitre
son opinion sur la suite pouvant être donnée aux suggestions qui
précèdent .

Impôt sur le -revenu tquothett familial ;.

13551 . — 15 mars 1979 . — M. Jean Foyer appelle l 'attention de
M . le ministre du budget sur la situation fiscale des parents dont
les enfants, notamment ceux qui ont suivi un enseignement supé-
rieur, sont encore à la recherche de leur premier emploi. Les
enfants dont il s 'agit sont considérés comme enfants à charge pour
l ' assiette de l ' impôt sur le revenu, tant qu' ils, n 'ont pas atteint
l ' âge de vingt-cinq ans . Le régime change à partir de cet âge.
Le Gouvernement n 'estime-t-il pas conforme à la justice de suppri-
mer cette limite d' âge dans les conditions actuelles, et de prendre
en considération la charge effective, sans prise en compte d ' un
âge déterminé . Le Gouvernement envisage-t-il de proposer une
modification en ce sens au code général des impôts.

Divorce rpensio ;s alimentaires).

13552 . — 15 man 1979. — M. François d ' Harcourt attire l 'atten-
tion de M. le ministre do la justice sur les graves inconvénients
qui résultent de l 'absence de tout texte en matière de détermination
du montant des pensions alimentaires destinées aux enfants en cas
de divorce . La situation actuelle aboutit à une détermination du
montant des pensions de façon empirique entrainant d 'importantes
distorsions à situation égale de revenus . D'autre part, le morlant
particulièrement élevé de certaines pensions transforme en fait
celles-ci en pension pour l ' époux gardien de l'enfant. Il lui demande
s 'il envisage de prévoir prochainement une réglementation perticet-
tant de déterminer un barème établi en fonction des frais normaux
d 'entretien d' un enfant et qui pourrait varier selon un minimum
et un maximum.

Chômage (indemnisation : primes d ' incitation au reclassement).

13554. — 15 mars 1979. — M . Pierre-Bernard Cousté demande à
M. le ministre du travail et de la participation quel est le montant
total prévu pour les « primes d ' incitation au reclassement instituées
dans le nouveau mode d ' indemnisation des travailleurs privés d'em-
ploi . Et quel sera le maximum et le minimum individuel de cette
prince.

Chômage ;ittdenntisatintt : bénéficiaires).

13555, — 15 mars 1979. — M . Pierre-Bernard Cousté demande à
M. le ministre du travail et de la participation s 'il peut lui indiquer
le nombre de travailleurs privés d 'emploi effectivement secourus au
I" janvier 1979 et quel aurait été ce nombre si la nouvelle loi
d'indemnisation définie au conseil des ministres du 15 novembre
avait été en place à cette date.

Pension de réversion ;conditions d 'attributinttt.

13556. — l5 mars 1979 . — M. Edouard Fredèric-Dupont expose à
M . le ministre du budget les faits suivants : dans de très nombredses
situations d ' époux définitivement divorcés, avant la loi de 1975, et
ayant eu pour divers motifs de longues procédures avec jugements
tardifs : les partages de pensions preratiséee, en .onction de la
s durée respective de chaque mariage sont appliques à ces divor-
ces, puisque l ' article 44 de la loi n" 78-753 du 17 juillet 1078 exige
l' application des proratas à toute pension prenant effet après cette
loi ; il y aura dans de très nombreux cas une violation incontestable
de situations et de droits acquis par des jugements définitifs, pour
les non responsables du divorce . Ne faudrait-il pas, au moins,
répartir équitablement les partages selon «la durée réelle des
mariages » quelquefois différente des documents d'état civil, pour
éviter de nombreux conflits familiaux et administratifs ; soit en
considérant le temps écoulé entre la date du mariage et la date
de la décision de justice fixant à la fois le domicile séparé des époux
et leur non participation aux charges communes du foyer conjugal,
soit en autorisant les caisses de retraite et l ' administration à accepter



285$

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 1P AVRIL 1979

les accords réciproques entre les anciens époux, lorsqu 'ils fixent la
date à laquelle l'un d 'eux à effectivement abandonné sa propre
participation aux charges communes du mariage, avec un domicile
distinct motivé par la rupture du lien affectif conjugal. Puisque
les époux divorcés survivants' pauvret, en vertu de la loi, renoncer
à la réversion entière, ne peuvent-ils disposer du droit, au noie du
principe de liberté, inscrit dans la Constitution française, à une
renonciation partielle s'ils en expriment la volonté, selon l 'adage :
qui peut le plus peut le moins. Il lui demande s ' il n ' estime pas que
la solution du problème évoqué se résoudrait facilement par les
décrets d ' application de la loi, sans entraîner une complication
quelconque pour l ' administration et les caisses de retraite, dans le
respect des intentions du législateur.

Permis rie conduire ,service national des examens
du permis de conduire).

13558 . — 15 mars 1979. — M . Claude Evin attire l ' attention de
M. le ministre du budget sur la situation des inspecteurs et agents
administratifs du service des permis de conduire . Ce groupe protes-
siornel exprime depuis des années un certain nombre de revendi-
cations qui, le 2 mai 1978. avaient paru justifiées à M. le ministre
des transports . Il s' étonne qu 'à ce jour aucune solution raisonnable
n 'ait été trouvée et lui demande, en conséquence, s 'il compte prendre
en considération les propositions avancées par M . le ministre des
transports pour les revendications de ce service p .ablic.

_me_ ms_

Cheminots 'assurance vieillesse).

13559. — 15 mars 1979 . — M . Claude Evin attire l 'attention de
M. le ministre des transports sur les inégalités dont sont vic-
times les cheminots anciens combattants en matière de béné-
fice de campagne . La loi n" 64 . 1339 du 26 décembre 1964 accorde
aux cheminots anciens combattants des bonifications de campagne
qui ont pour effet d 'améliorer leur pension de retraite par une
majoration de leur temps de service . Or, tous les cheminots ne
peuvent bénéficier de ce texte, et en partieu'ter : ceux ayant fait
valoir leurs droits à la retraite avant le 1°- décembre 1934, les
déportés politiques et ceux des réseaux secondaires . Il lui demande
en conséquence quelles mesures il compte prendre pour étendre
l 'application de la loi du 26 décembre 1964 à tous les cheminots
anciens combattants.

Langues régionales 'enseiguea+eut secondaire,.

13560. — 15 mars 1979 . — M . Claude Evin appelle l ' attention de
M. le ministre de l'éducation pur la situation de l 'enseignement de
la langue bretonne . La chimie culturelle bretonne p-epose la recon-
naissance du Breton comme deuxième langue (LV 2) à partir de la
classe de 4', et cela dès la rentrée scolaire 1979-1980 . A cinq mois
de cette rentrée. aucune instruction n'est encore parv enue aux chefs
des établissements scolaires. II lui demande quelles mesures il envi-
sage pour assurer l'application rapide de l-u charte culturelle
bretonne .

Environnement et cadre de rie
'ministère : ces t'es d 'études techniques de l'équipement),

13561 . — 15 mars 1979. — M. Claude Evin attire l 'attention de
M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur les inquié-
tudes du personnel des centres d'études techniques et laboratoires
quant à leur avenir . Ce personnel, qui participe à l 'amélioration du
cadre de vie, s ' interroge su' la remise en cause : des moyens mis
en place pour atteindre cet objectif ; des acquis de son statut, et
souhaite, par ailleurs, conserver pour ces CETE le caractère de ser-
vice public qui s'y attache . II lui demande, en conséquence, ce
qu ' il compte faire pour le maintien de ce service pour la sauve-
garde de l ' intérêt général, qui passe par l 'amélioration du cadre
de vie.

Exploitants agricoles (épouses).

13562. — 15 mars 1979 . — M. Henri Darras attire l 'attention de
M. le ministre de l' agriculture sur les difficultés que rencontrent
dans le domaine social la femme collaboratrice de son mari dans
l'exploitation agricole . Soucieux de l'amélioration du sort de cette
cacégorie de travailleuses, il lui demande s'il compte prendre rapi-
dement les mesures sociales et fiscales relèvement des limites
d 'abattement des salaires) qu'elles sont en :croit d 'espérer.

Protection civile isapeurs-pompiers).

13563 . — 15 mars 1979 . — M. Gilbert Sénés expose à M. le ministre
de l'intérieur la situation des sapeurs-ponpiers professionnels qui
ont obtenu l 'assimilation en matière de carrière avec les employés
communaux dans le cadre de l ' arrêté du 29 septembre 197 7 . Par
la suite, l ' arrêté du 20 janvier 1979 a assimilé la carrière des
sapeurs-pompiers professionnels communaux au personnel ouvrier
et de mailrise . Il lui demande les raisons pour lesquelles la rétro-
activité de l 'application du texte n 'est pas étendue aux sapeurs-
pompiers communaux professionnels et dans quels délais il pense
pouvoir remédier à cette injustice.

E ;vironnesient et cadre de rie
(ministère : conducteurs ries travaux publics de l'Etaf).

13564 . — 15 mars 1979, — M . Pierre Lagorce rappelle à M . le
ministre de l 'environnement et du cadre de vie que la faiblesse
des ressources des petites communes leur interdit pratiquement de
choisir les unaitres d'uuvre de leurs travaux publics parmi les
membres des professions libérales . Elles font donc appel à cet effet
aux conducteurs TPE- Or, en 1977, il a été promis à ces fonction -
naires compétents et dévoués, par le ministre des finances de
l ' époque, de les classer en catégorie B à compter du t'" janvier
1978 . Cette promesse écrite n 'a pas été tenue . En conséquence, les
agents concernés ont cessé provisoirement toute collaboration Lech•
nique avec les communes. Devant cette situation, dommageable à
la fois pour les communes et les conducteurs TPE, il lui demande
quelles mesu res il compte prendre pour que soit régularisée la
situation de ces fonctionnaires, compte tenu de leur qualification
professionnelle, comme cc :a le leur a été expressément promis, ee
qui facilitera la tàche déf .ate des maires et conseillers municipaux
des petites et moyennes commutes.

Femmes (mires célibataires).

13565. — 15 mars 1979. — M. Pierre Lagorce ap p elle l ' attention
de Mme le ministre do la santé et de la famille sur la fermeture,
décidée par la direction de l ' action sanitaire et sociale, le 1 avril
prochain, de la maison maternelle de Cholet, à Talence (Gironde).
Cet établissement d 'accueil, de formation, d'éducation et de soutien
des jeunes mères célibataires de treize à dix-huit ans, unique en
son genre dans le département, interviendra contre l 'avis des asso-
ciations familiales concernées, dix-huit mois avant l' ouverture de
la structure de remplacement, dont il n ' est pas certain d'ailleurs
qu'elle réponde exactement à l 'objet de la maison maternelle de
Cholet . II lui demande si elle n'estime pas prématurée cette sup-
pression et si elle n ' entend pais prendre les mesures appropriées
pour que celle-ci n 'intervienne pas avant la mise en service du
nouvel établissement prévu.

Travail (dorée : cadres de rente d 'automobiles).

13567 . — 15 mars 1979. — M . Alain Vivien appelle l'attention de
M- le ministre du travail et de la participation sur l 'absence de
conventions collectives concernant les salariés ressortissant de la
chambre syndicale des cadres de vente d ' automobiles . il semble ers
effet que les horaires hebdomadaires atteignent fréquemment
soixante heures et que seule une demi-journée de congé hebdoma -
daire soit accordée à ces salariés . Il lui demande : 1" de bien vouloir
vérifier la réalité de ces informations ; 2" le cas échéant, dexaminer
les mesures qu ' il conviendrait de prendre pour améliorer les condi-
tions de vie professionnelle des cadres de vente d 'automobiles.

Postes et télécommunications
lsecrètari nt d'Etat : personnel).

13569. — 15 mars 1979. — Mme Marie Jacq demande à Mme le
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la condi'
fion féminine, de bien vouloir intervenir au'

	

de M. le ministre
des postes et télécommunications à propos

	

conditions d 'inscrip -
tion sur la liste spéciale d 'affectation su

	

lace . En effet, pour
pouvoir, après avoir été reçu au concours eanisé pour l 'obtention
d'un grade supérieur, être inscrit sans mutation sur le tableau
d 'avancement il faut ou que le conjoint travaille, ou avoir trois
enfants à charge. Au moment où on incite l 'épouse à rester au
foyer, ll semble injuste que cet état de fait entraîne pour l ' agent
qui n 'a pas trois personnes à charge l 'impossibilité de garder le
bénéfice de son concours s ' il n'i .ncepte pas une mutation . Meme
lorsque l 'épouse ne travaille pas, se déplacer pose de graves pro-
blèmes matériels et financiers . Pour une rémunération de 400 francs
supplémentaires les agents concernés préfèrent souvent renoncer
à un tel avancement auquel pouri.nnt ils peuvent prétendre. Ceci
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pose en plus un problème de relation entre les conjoints puisque
l'épouse qui a choisi de rester au foyer se sent culpabilisée . Or
cette mesure ne touche pas toutes les catégories de personnel
puisque depuis le 1''' janvier 1978 les dessinateurs, dessinateurs
chefs peuvent, .eux, être insc_its au tableau des dessinateurs
projeteurs sans remplir de telles conditions discriminatoires . Ne
pourrait-on obtenir en fait pour tous le même avantage car il est
difficilement acceptable que la carrière d ' une femme dépende en
fait du statut social de son conjoint.

Sécurité sociale (artisans et commerçants).

13571 . — 15 mars 1979 . — M. Gilbert Faure rappelle l ' attention de
M. le ministre du commerce et de l 'artisanat suç l 'insuffisance de la
protection sociale dont les artisans et les commerçants sont encore
victimes dans le domaine de la maladie plus particulièrement. II lui
demande s'il n'envisage pas, d'une part, de restreindre sensiblement
le champ du «petit risque» pour améliorer la couverture moyenne
contre les risques courants, d' autre part, de reconnaître l 'existence
d'une invalidité partielle qui serait indemnisée.

Paris (Panthéon).

13572 . — 15 mars 1979 . — M. Gilbert Faure appelle l 'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur la motion
récemment adoptée par l'union fédérale des associations françaises
d 'anciens combattants ' et victimes de guerre en hommage à la
mémoire du professeur René Cassin, auquel a été décerné le prix
Nobel de la paix en 1968 . Cette association a souhaité qu'en raison
du passé de René Cassin un hommage solennel lui soit rendu par
la République en transférant ses cendres au Panthéon . II lui demande
de bien vouloir lui faire connaître quelle mesure il compte prendre
pour répondre favorablement à la demande des très nombreux amis
du professeur Cassin.

Fonctionnaires et agents publics (emplois réservés).

13573. — 15 mirs 1979. — M. Michel Sainte-Marie attire l'attention
de M . le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des
handicapés physiques civils bénéficiant d ' un reclassement au titre
des emplois réservés. Il lui demande, d ' une part, s ' il envisage de
leur octroyer des droits identiques à ceux accordés aux emplois
réservés au titre d' anciens militaires . Il serait en effet équitable de
prendre en considération les années d ' activité effectuées par les
handicapés physiques dans le secteur privé afin de revaloriser leur
carrière . Il lui suggère, d'autre part, d'autoriser les handicapés phy-
siques titularisés dans une administration à présenter à nouveau les
examens aux emplois réservés.

Bibliothèques (bibliothèques centrales de prêt).

13574. — 15 mars 1979. — A plusieurs reprises les autorités
compétentes ont annoncé l 'intention du Gouvernement de doter
les vingt-deux départements qui en sont encore dépourvus d ' une
bibliothèque centrale de prêt . Cette nécessité se fait particulièrement
sentir dans le département de Vaucluse, où les activités culturelles
existantes montrent l'importance des besoins et où le retard pris
s'avère important, notamment dans les zones rurales et dans les
quartiers périphériques des villes. Or la loi de finances pour 1979
ne prévoit que des crédits dérisoires pour la mise en place des
nouvelles bibliothèques de prêt, ce qui fait craindre aux départe-
ments les plus nécessiteux de n'obtenir de telles créations que
dans un délai éloigné. C'est pourquoi M . Dominique Taddei demande
quels engagements M . le ministre de la culture et de la communi-
cation peut prendre quant à l ' accélération de ce programme, quel
échéancier par département il entend respecter pour ces nouvelles
créations et en particulier en quelle année, la plus rapprochée pos-
sible, il pourra doter le département de Vaucluse.

Enseignement secondaire (enseignants).

13575. -- 15 mars 1979. — M. Philippe Marchand demande à M. le
ministre de l'éducation quelles mesures il entend prendre, en
liaison avec son collègue du ministère des finances, pour que - le
projet de décret alignant à dix-huit heures le service des profes-
seurs techniques soit publié dans les plus brefs délais ; le plan
d'intégration des professeurs techniques adjoints sans nouveau
concours spécial soit élaboré et mis en application ; le problème
de l'intégration des PT et des PTA dans les corps des certifiés soit
définitivement réglé comme cela a été maintes fois promis .

Etablissements sanitaires non hospitaliers (centres de soies).

13576. — 15 mars 1979. — M . Alain Chenard appelle l ' attention
de Mme la ministre de la santé et de la famille sur la situation
inadmissible dont sont victimes les centres de soin, ceux de la
région nantaise en particulier, du tait de l 'application systématique
d 'un abattement sur les tarifs d ' honoraires de 7 à 20 p. 100. Il
lui demande quelles sont les justifications actuelles qui pourraient
encore conduire au maintien d'une telle discrimination et si elle
n 'envisage pas, au mieux de l'intérêt de tous, d'y mettre fin.

Protection maternelle et infantile (puéricultrices).

13577 . — 15 mars 1979. — M. Dominique Dupilet appelle l'attention
de Mme le ministre de !a santé et de la famille sur la situation
des puéricultrices de la direction des affaires sanitaires et sociales
du Pas-de-Calais. En effet, l 'attribution de niveaux de rémunération
différents pour les puéricultrices départementales en protection
maternelle et infantile après cinq ans d ' activité est prévu par arrêté
du 13 amis 1976 publié au Journal officiel du 8 septembre 1976.
Mais, il se trouve que pour le département du Pas-de-Calais, les
propositions d ' attribution au niveau II ont été faites, mais avec
des fonctions entraînant, le plus souvent, une obligation de mutation
éloignée, alors que dans les autres départements, les puéricultrices
ayant l'ancienneté requise ne se voient pas contraintes à changer
de fonction et d 'affectation . Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures compteht prendre le Gouvernement pour résoudre ce
problème perçu comme une injustice.

Enfance en danger (associations).

13578. — 15 mars 1979. — M . François Autain s 'inquiète auprès
de Mme le ministre de la santé et de la famille de la nécessité
dans laquelle se trouve l ' association SOS enfants de se dissoudre
faute de moyens financiers. Cette association, dont le but était
de venir en aide aux enfants en détresse, avait reçu depuis sa
création en septembre 1977, 8000 appels téléphoniques et accueilli
plus de 1 000 enfants, ce qui est la preuve qu ' elle correspondrait
à un besoin important . Il lui demande si elle ne considère pas
comme indispensable que cette association puisse continuer son
action et, dans ce but, qu 'il puisse être envisagé de lui attribuer
rapidement une subvention.

Police (interventions).

13579 . — 15 mars 1979 . — Mme Edwige Avice appelle l 'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur l 'agression à laquelle se sont
livrés, le 26 février dernier, à l ' entreprise SCO de Montreuil (Seine-
Saint-Denis), un groupe de déménageurs aidés par un certain nombre
de représentants des forces de l 'ordre qui leur ont facilité l'entrée
dans l'usine . Ces «déménageurs », une trentaine d'hommes, n'ap-
partenant pas à la police, parmi lesquels se trouvaient des person -
nalités du groupe Révillon (groupe qui contrôlait SCO jusqu' à sa
mise en liquidation) ont pénétré dans l 'usine occupée par les travail-
leurs licenciés et ont emporté du matériel, chargé sur plusieurs
camions garés aux alentours. Au cours de cette agression, un des
travailleurs a été blessé et transporté à l'hôpital. Elle lui demande
de lui préciser quelles sont les raisons de la présence des forces
de l'ordre sur les lieux et quelle attitude il entend adopter vis-à-vis
de cette opération de commando.

Entreprises (activité et emploi).

13580. — 15 mars 1979 . — M . Paul Quilès appelle l 'attention de
M. le ministre de l' industrie sur la situation de l'industrie française
du pesage et en particulier de l' entreprise SCO, à Montreuil (Seine-
Saint-Denis), qui fabrique et commercialise des balances et des
bascules. La SCO qui a déposé son bilan eu juin dernier par suite
de difficultés qui lui étaient faites par tes banques, avait été reprise
par une filiale du groupe Révillon . Récemment, Révillon a décidé
de se désengager de cette affaire. En fait, tout le secteur de l'in-
dustrie du pesage en France est en cause puisque Testut connait
des difficultés, Trayvou a procédé à des licenciements et SCO a
été mise en liquidation. Par ailleurs, il faut noter que le groupe
Bizerba d'origine ouest-allemande, tente de s'implanter en France.
Il lui demande donc de lui apporter des éclaircissements sur les
raisons de l'abandon par Révillon de la société SCO et de bien
vouloir lui préciser quelles sont les intentions des pouvoirs publics
pour développer le secteur français du pesage face à la concur-
rence allemande.

60
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Enseignement agricole (maisons familiales rurales).

13511 . — 15 mars 1979 . — M. Philippe Madrelle appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur la situation des maisons fami-
lIales rurales . Les maisons familiales rurales fonctionnent depuis
quarante ans et assurent en grande partie le renouvellement les
agriculteurs . Après une période où les taux de subventions pouf les
maisons familiales rurales étaient insuffisants, des décisions mises
le 1" décembre 1978 en concertation avec les fédérations privées
avaient rétabli un juste équilibre entre les crédits qui leur étaient
affectés et les crédits des autres établissements . Il semble que depuis
le début de l'année, de nouvelles propositions viennent apporter des
restrictions qui mettent à nouveau les maisons familiales rurales
dans une situation financière dramatique . Il lui demande ce qu'il
compte entreprendre pour que les maisons familiales rurales puissent
dispenser, dans des conditions normales, l'enseignement par alter-
nance et assurer ainsi la relève des agriculteurs.

Enseignement secondaire (constructions scolaires).

13512 . — 15 mars 1979. — M. Philippe Madrelte attire à nouveau
l'attention de M. le ministre de l'éducation sur la situation du lycée
• François Mauriac e seul et unique lycée de la rive droite de Bor-
deaux. Ce lycée a atteint son point de saturation avec 1'2;88 élèves
et l'on peut craindre qu'à la prochaine rentrée scolaire, l'incapacité
d'accueil de ce lycée soit encore plus évidente. Certes, la construction
d'un lycée de 832 places à Lormont est programmée, mais cela ne
résout pas les problèmes d 'accueil pour la population scolaire de
la rive droite, à court terme. II lui demande de lui préciser : 1" à
quelle date le lycée polyvalent de Lormont sera ouvert ; ce
qu'il compte entreprendre pour augmenter la capacité d'accueil du
lycée François Mauriac dans l'immédiat, afin de ne pas pénaliser les
familles en les obligeant à envoyer leurs enfants dans des établisse-
ments de la rive gauche, ce qui entraînerait une perte de temps et
des frais supplémentaires et injustifiés.

Cinéma (exploitants de salles).

13584 . — 15 mars 1979. — M . Pierre Jagoret attire l 'attention de
M. le ministre de la culture et de la communication sur les consé-
quences de l'application de la taxe spéciale additionnelle pour les
salles de cinéma. Tarit en valeur absolue qu'en pourcentage, l'accrois-
sement des recettes provoqué par la modification du taux de la TVA
et du nouveau barème de la taxe spéciale additionne le favorise
les salles pratiquant des tarifs élevés et pénalise donc 'es salles
populaires et celles des villes petites et moyennes. Or, c 'e,,t juste-
ment ces salles de province — qui souffrent le plus directement
de la concurrence de la télévision — qui ne disposent pas des
moyens attractifs (exclusivités des salles des grands centres) . D lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que soient pré-
cisées, très rapidement, les modalités de reversement d ' une partie
des recettes nouvelles aux petites exploitations ainsi qu'il en a pris
l'engagement.

Aménagement du territoire (contrats de pays).

13585. — 15 mars 1979. — M. Roland Sein attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le concours qu 'apportent les collec-
tivités locales aux programmes réalisés par les syndicats intercom-
munaux et intercantonaux, dans le cadre des contrats de pays . L'aide
des établissements publics régionaux est devenue la règle, puisque
l ' ensemble des régions apportent une aide égale au moins à celle
de l 'Etat . Certains conseils régionaux ont engagé eux aussi une
collaioration financière en soutenant l'effort de l 'Etat et des régions
dans des pays dont le développement économique est particulière-
ment difficile . Aussi semble-t-il opportun que le concours apporté
par l'Etat tienne compte de la participation des conseils généraux.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour augmenter
l 'aide de l'Etat au prorata de l 'effort fait par les conseils régionaux.

Aménagement du territoire (contrats de pays).

13516. — 15 mars 1979. — M . Roland Baht attire l'attention de
M. le ministre de l'Intérieur sur les programmes de réalisations
engagés par les syndicats intercommunaux ou intercantonaux, dans
le cadre des contrats de pays . L'orientation des investissements
faits dans ce cadre doit faire ressortir la plus grande cohérence
dam l'aménagement, bien plus qu'un saupoudrage d'opérations
ponctuelles. Les opérations engagées le sont essentiellement dans
des zones à dominante rurale, il serait donc important d'encourager
la cohé• 'Ince d'aménagement agricole par exemple (assainissement,
irrigat..in, drainage, réaffectation ou expérimentation de cultures

par exemple) . C'est pourquoi il lui demande comment il compte
renforcer l'aide apportée par l'Etat aux conteste de pays qui
inclueralent dans leur préoccupation un programme d'aménagements
agricoles de base.

Handicapés (COTOREP).

13517. — 15 mars 1979. — M. Claude WIIquin attire l'attention
de Mme te ministre de la santé et de la famille sur les conditions
de fonctionnement de la COTOREP d'Arras qui actuellement
s'emploie seulement à traiter des dossiers qui lui ont été remis
dans le courant du mots de mars 1978 . D lui demande si elle consi-
dère comme normal le fait que des personnes dont la situation est
très souvent critique doivent attendre plus d'un an avant que leur
dossier soit examiné. Et quelles mesures elle compte prendre afin
de remédier aux carences notoires de ce service.

Enseignement secondaire
(enseignants et personnel non enseigf'snt).

13588. — 15 mars 1979 . — M. Michel Manet demande à M . I.
ministre de l'éducation de bien vouloir faire connaître sa position
sur le dossier revendicatif des enseignements technologiques après
les discussions entre ses services et les représentants des personnels
concernés . D lui rappelle les principales revendications de ces
personnels : la reconnaissance de l'égalité complète entre les eneeii
gnements technologiques et les enseignements généraux ; l'intégra-
tion de tous les professeurs techniques et de tous les professeurs
techniques adjoints au corps des certifiés, et cela sans exclusive
ni sélection ; des mesures de promotion et de titularisation pour
les maîtres auxiliaires ; ; l 'allégement des groupes d 'élèves en
travaux pratiques et en particulier en bureau commercial ; la créa-
tion de postes d'agents spécialisés d'entretien pour assurer la main-
tenance du parc machines ; le bénéfice de la loi sur la formation
permanente inappliquée à ce jour dans l'enseignement.

Examens et concours (baccalauréat).

13590. — 15 mars 1979. — M . Yves Le Drian demande à M. le
ministre de l 'éducation de bien vouloir lui préciser les raisons pour
lesquelles l'épreuve Education artistique n'existe pas pour les bacca-
lauréats de section G et s'il compte mettre fin dans les plus brefs
délais à cette anomalie.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

13591 . — 15 mars 1979 . — M. Laurent Fabius appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur le caractère discriminatoire de la
taxe professionnelle appliquée aux opérations de location de véhi-
cules. En effet, lorsque l'utilisateur est propriétaire du véhicule.
l' assiette de la taxe est égale à 16 p . 100 de son prix de revient.
En revanche, s'il est locataire pour une durée au moins égale à six
mois, le bien est pris en compte dans l'assiette de la taxe pour la
valeur locative afférente à la période d'utilisation sans pouvoir
excéder de plus de 20 p. 100 le taux de 16 p . 100 du prix de revient
cité ci-dessus. Dans la réalité, cette règle conduit à imposer dans
la quasi-généralité des cas le bien loué au taux maximum de
19,2 p. 100 de son prix de revient. Cette situation porte un grave
préjudice aux sociétés de loueurs de véhicules . En conséquence, ll
lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte
proposer au Parlement dans le cadre de la prochaine session pour
remédier à cette injustice.

Électricité de France (chauffage électrique).

13592. — 15 mars 1979. — M . Laurent Fabius appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie sur les mesures prises par arrêté
du 20 otcobre 1977 portant institution ' d 'une avance remboursable
relative aux logements neufs chauffés à l'électricité. D constate que
les conditions prévues pour le remboursement sont telles que la
somme avancée n'est ni taxée d'intérêts, ni indexée au coût de la
vie, ni déductible de l'impôt me le revenu des salariés, ce qui, en
tout état de cause, constitue un préjudice pour les personnes
devant être remboursées. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour remédier à cette injustice.

Electricité de France (chauffage électrique).

13593. — 15 mars 1979 . — M . Laurent Fabius appelle l'attention
de M . le ministre de l'industrie sur les mesures prises par arrêté
du 20 octobre 1977 portant institution d 'une avance remboursable
relative aux logements neufs chauffés à l 'électricité. I! constate
que les conditions prévues pour le remboursement sont telles que
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la somme avancée n'est ni taxée d'intérêts, ni indexée au coût de
la vie, ni déductible de l'impdt sur le revenu des salariés, ce qui,
en tout état de cause, constitue un préjudice pour les personnes
devant être remboursées. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour remédier à cette injustice.

Enseignement supérieur teuseipnauts),

13594 . — 15 mars 1979. — M. Christian Pierret attire l ' attention
de Mme le ministre des universités sur la situation créée par son
refus d ' accorder à l ' université de Tours une dérogation à l 'article 19
du décret du 20 septembre pour permettre la rémunération sur
la base d 'un assistant non agrégé I" échelon . Les enseignants
vacataires de 'l'ours en sont a leur vingt-deuxième jour de grève
de la faim. Ils ont été désignés au sort au cours de l'assemblée
générale du 8 février . Ce mouvement de désespoir doit être pris
en considération, non -seulement par souci d 'humanité niais aussi
en fonction du service rendu à l ' université par ces enseignants.
Dans le cadre de la commission des affaires culturelles et sociales•
de l ' Assemblée nationale et dans celui de la conférence des prési-
dents d ' universités, l ' unanimité s 'est faite pour réclamer l 'intégration
de ces enseignants vacataires qui, depuis de nombreuses années, ont
été utilisés pour remédier à l ' insuffisance de l 'encadrement des
étudiants . En conséquence, il lui demande d 'accorder la dérogation
à l ' article 19 du décret du 20 septembre pour que le conseil de
l ' université de Tours puisse ap pliquer la décision ,réunion du
24 février,. Il serait nécessaire d'accorder une subvention à l'uni-
versité pour lui permettre de faire face à cette dépense supplé-
mentaire. Il précise que ces dispositions ne sauraient constituer
qu ' une mesure d 'urgence en attendant la mise en place indispen-
sable d ' un plan d ' intégration de ces enseignants vacataires.

Politique extérieure t(TRSSt.

13595 . — 15 mars 1979. — M. Michel Rocard rappelle à M. le
ministre des affaires 4trangàres les termes de sa question é :rite
du 25 mai 1978 concernant le professeur loffe qui n 'a pas encor•,
été en mesure de rejoindre le poste de professeur associé à l'uni-
versité de Paris-Dauphine sur lequel il a été nommé par décret
présidentiel du 5 avril 1977. Il lui demande si M . le Président de
la République compte évoquer ce dossier lors du voyage qu ' il doit
effectuer en Union soviétique ce printemps.

Postes (eeu)res de tri).

13594. — 15 mars 1979. — M. Michel Rocard attire l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
lourdes conséquences qu ' entraine le refus du Gouvernement de
négocier avec les travailleurs des centres de tri des P et T, pour
eux-mêmes, les particuliers et les entreprises du département des
Yvelines et de la région d ' ile-de-France . ll lui rappelle ses déclara-
tions de décembre dernier sur l 'ouverture de négociations relatives
aux conditions de travail des agents, et s'étonne que depuis trois
mois, la discussion n ' ait pas progressé. Il lui rappelle également les
propositions du groupe socialiste lors de la discussion budgétaire,
qui auraient permis d' augmenter les rémunérations des agents de
son administration et leurs effectifs. Il lui demande en conséquence :
1" de renoncer au recours à la répression à l 'encontre des travail-
leurs des centres de tri ; 2 " de reprendre avec les organisations
syndicales les négociations interrompues et de frire des propositions
susceptibles d ' aboutir ; 3" quelles mesures urgentes il envisage de
prendre, sur le plan administratif et fiscal notamment, pour que les
particuliers et les entreprises ne subissent aucun préjudice du fait
des retards de courrier.

Impôts (personnel).

13597. — 15 mars 1979 . — M . Alain Richard demande à M. le
ministre du budget les mesures qu'il compte prendre pour ainélio-
rer le niveau de l'emploi, et donc la qualité des services rendus
dans les services fiscaux. En effet, la tendance actuelle est d'em-
baucher des auxiliaires pour une courte durée (en général trois
mois) et de ne pas renouveler 'sur contrat . Dans le Val-d 'Oise, ce
sont cinquante-deux auxiliaires qui sont dans ce cas . lie nombreux
services sont mal assurés du fait du manque de personnel . Cela est
particulièrement fâcheux dans la vile nouvelle de Cergy et les
communes voisines où la population change rapidement . Le: syndi-
cats ont évalué à cent postes le nombre d'emplois qr il conviendrait
de créer dans le Val-d'Oise .

Aéronautique )industrie entreprises).

13591 — 15 mars 1979. — M. Robert Montdaryent attire l'atten-
tion de M. le ministre de la défense sur les conséquences écunumi-
ques et sociales graves que comporte la politique d 'abandon de notre
industrie aéronautique au profit des constr ucteurs étrangers et
notamment américains . En particulier l'absence de perspective
ouverte à la construction des modèles .', :100 B Il, A 2011 dont les
capacités respectives correspondent à la demande et aux besoins
des compagnies de tranport, a conduit l ' Angleterre et l'All e magne
à prendre en option des Boeing malgré leur engagement dans le
programme Airbus. Il est évident que de la rapidité de la mise en
service des versions de la famille Airbus dépend l 'avenir de not re
industrie aéronautique et noire indépendance dans ce domaine. Une
telle volonté politique implique que le centre de Bourges ainsi que
celui de Châteauroux-Déols retrouvent le plein emploi et puissent
reprendre leur vocation aéronautique. Alors que ia région compte
plus de 6000 chômeurs et que de nombreux jeunes sortes des
LEP ainsi que de l ' IUT, section aéronautique de Bourges, une telle
politique répondrait à la nécessité• de création d 'emploi tout en
préservant toutes les facultés de notr e industrie aéronautique. En
conséquence, il lui demande quelles mesures seront prises pour per-
mettr e : une reprise ra p ide des activités aéronautiques de l'usine
de Bourges à un niveau correspondant à ses possibilités et aux
nécessités nationales ; la création d 'emplois permettant à ce centre
de retrouver un fort niveau d 'activités : une reprise des activités
de ce centre de Châteauroux avec le réembauchage du personnel
licencié.

Entreprises .actirité et emploi,,

13599. — 15 mars 1979. — M . Lucien Villa attire l 'attention de
M. le ministre de l ' industrie sur la situation de l'entreprise SPIDEX.
78. rue Viiliers-de-1 .' Isle-Adam, Paris .20') . Cette entreprise qui fabri
que des fermetures à glissière pour la confection, occupe soixante-
neuf ouvriers, techniciens et cadres . Elle a comme client le minis -
tère des armées, et les commandes en cours sont importantes . Or,
après avoir embauché du personnel au mois de septembre 1978,
celui-ci a été avisé le 14 février dernier, de la cessation d 'activité
de l ' entreprise, et de son licenciement . Cette décision brutale, prise
sans que le comité d'entreprise ait été informé des raisons de la
cessation d'activité de l 'établissement, est injsutifiable et inadmissi-
ble. Elle aggrave la situation de l 'emploi dard t 'arrondissement et
frappe durement les familles modestes qui se voient privées des
ressources les plus essentielles . D'autre part, il apparait qu ' un
certain nombre de salariés, et en particulier des femmes, dernière-
ment embauchés, ne pourront pas bénéficier des indemnités chb-
mage pour licenciement économique . En conséquence, il lui demanda
de prendre des mesures urgentes pour assurer le redémarrage de
cette entr eprise et pour garantir à l'ensemble des salariés licenciés
le bénéfice des indemnités chésnage pour licenciement économique.

Entreprises (activité et emploi),

13400. — 15 mars 1979. — M. Lucien Villa attire l 'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur la situation de
l 'entreprise SPIDEX, 78, rue Villiers-de-L' lsle-Adam, Paris (20', Cette
entreprise, qui fabrique des fermetures à glissière pour la confec-
tion, occupe soixante-neuf ouvriers, techniciens et cadres . Elle a
comme client le ministère des armées, et les commandes en cours
sont importantes . Or, après avoir embauché du personnel au mois
de septembre 1978, celui-ci a été avisé le 14 février dernier, de la
cessation d 'activité de l ' entreprise et de son licenciement . Cette
décision brutale, prise sans que le comité d' entr eprise ait été
informé des raisons de la cessation d 'activité de l ' établissement, est
injsutifiable et inadmissible. Elle aggrave la situation de l 'emploi
dans l'arrondissement et frappe durement des familles modestes qui
se voient privées des ressources les plus essentielles . D 'autre part,
il apparait qu ' un certain nombre de salariés, et en particulier des
femmes, dernièrement embauchés, ne pourront pas bénéficier des
indemnités chômage pour licenciement économique . En conséquence,
il lui demande de prendre des mesures urgentes pour assurer le
redémarrage de cette entreprise et pour garantir à l 'ensemble des
salariés licenciés le bénéfice des Indemnités chômage four licen -
ciement économique.

Entreprises (activité et emploi).

13001 . — 15 mars 1979 . — Mme Colette Goeurlot attire l'attention
de M . le ministre de l'industrie sur l'aggravation de la situation
dans la vallée du Rabodeau (Vosges) . En effet, de sérieuses menaces
pèsent sur l 'avenir de deux entreprises Coplac faisant partie des
CtarLannages de France. L'une de ces entreprises spécialisées dans
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la fabrique de pièces pour l'industrie automobile, Coplac Formage,
Petite-Raon,

	

localité

	

très voisine de Senones, se voitsise à La
mise en chômage partiel pendant tout le mois de mars . Les Irai

vaitteurs de cette entreprise, parmi lesquels des Senonais, ont été
avertis que la

	

situation

	

s'aggraverait

	

encore en

	

avril . Elle lui
demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour
empêcher une nouvelle dégradation de l'emploi dans cette vallée .

Impôts tpersotttteh.

13602. — 15 mars 1979. — M. Geer.es Marchais attire l ' attention
de M. le ministre du budget sur les conséquences très graves . pour
le personnel et les populations concernées, que vont avoir les mesu-
res de licenciements décidées par le Gouvernement, en ce qui con-
cerne les agents auxiliaires des impôts de la région parisienne.
En effet, alors que le chômage grandit, que la région parisienne
subit une décentralisation accélérée du secteur industriel, mais
également tertiaire, que par ailleurs il manque 12 0101 emplois à la
direction générale des impôts de la région parisienne dont plus
de 3W dans le Val-de-Marne, le Gouvernement annonce le licen-
ciement de centaines d 'auxiliaires, dont le rôle s' est révélé essentiel
dans un secteur public important, dont le manque d 'effectif affecte
défi tous les services et leur interdit de fonctionner normalement.
L lui demande donc de prendre toutes les mesures budgétaires
nécessaires pour le maintien des auxiliaire :., et leur titularisation
et pour la création d' emploi indispensables au bon fonctionnement
de l'ensemble des services.

Etablisst'ments d'hospitalisation, de soins et de curie personel'.

13605 — 15 mars 1979 . — M . Marcel M'eut attire l'attention de
Mme ' ministre de la santé et de la famille sur l 'application de
la cire, )ire n " 169 du 25 novembre 1969 relative à la durée des
congés annuels dans les établissements d 'hospitalisation, de soins et
de cure publics. Cette circulaire donne la possibilité aux agents
hospitaliers de prendre un ou deux jours ouvrables de congé sup-
plémentaire ,donc en plus des vingt-sept jours de congé annuel
réglementaire) lorsque les congés annuels sont pris entre le

novembre et le 30 avril . II lui demande si un agent prenant ces
jours supplémentaires d' hiver une semaine et des jours de congé
annuel la semaine suivante, doit compter comme jour out sable le
samedi 'jour non ouvré) compris entre ces deux périodes de congé.

Agents communaux 'statut).

13606. — 15 mars 1979 . — M . Bernard Deschamps appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'intérieur sur les conditions dapplication
de l 'arrêté du 25 mai 1970 portant organisation des carrières de
certains emplois communaux. Selon cet arrêté les agents apparte-
nant à un grade ou à un emploi classé dans l'un des groupes insti-
tués par cet arrété, à l 'exception du groupe VII, peuvent, après
inscription à un tableau d 'avancement et dans la limite de 25 p . 100
de l 'effectif de leur grade, bénéficier du classement dans le groupe
immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade,
dans les conditions fixées par un tableau figurant en annexe de ce
texte . Pour l'application de ces dispositions, il lui demande si les
agents figurant dans le groupe par glissement comptent pour l'appli-
cation du coefficient de 25 p. 100 ou si celui-ci est appliqué sur le
total des seuls agents classés dans le groupe par définition de leur
emploi .

Enseignement préscolaire et élémentaire 'institutrices!.

13607. — 15 mars 1979. — M . Guy Duceloné informe M. le ministre
de l'intérieur que certaines municipalités viennent de remettre en
vigueur un décret du 21 mars 1922 concernant l 'indemnité compen-
satrice de logement aux instituteurs et institutrices non logés . Elles
opèrent un versement différent selon qu'il s 'agit d' un instituteur ou
d' une institutrice . Cette situation aboutit à une diminution de
110 francs par mois de l 'indemnité des institutrices. Cette décision
remet en cause les droits acquis puisque le décret n'était .plus appli-
qué depuis de longues années. Elle reflète une attitude discrimina-
toire vis-à-vis des lemmes ; elle est par conséquent contraire à la loi
qui préconise l'égalité de traitement ente les femmes et l'-s hommes.
Le maintien en vigueur de ce décret constitue une inegalité . II lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que soit abrogé
le décret du 21 mars 1922.

Fonctionnaires des collectivités locales déportés ou internés.

13600. — 15 mars 1979. — M. Guy Dueoloné attire l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation des fonctionnaires des
collectivités locales -qui ont été déportés ou internés . Dans l'état
actuel de la législation, ils ne bénéficient pas des avantages prévus
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par la loi n" 77-773 du 12 jui :let 1977 qui prévoit, notamment, l 'abais-
sement de l ' âge à partir duquel les assurés sociaux peuvent faire
valoir leur droit à la retraite . 11 lui demande quelles mesures il
entend prendre pour faire bénéficier les fonctionnaires assimilés des
dispositions de cette loi.

Postes n bureaux de poste'.

-13609. — 15 mars 1979 . — M . Alain Becquet attire l ' attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux peste ; et télécommunications sur les
difficulté: : du bureau de poste de Saint-Sarthe 'département du
Nord' . En effet, lors de la question écrite n " 7782 du 27 octobre
1978, j 'attirai déjà votre attention sur le manque de personnel
pour remplacer les préposés en arrêt de maladie . Dans votre réponse
du 1- décembre 1976, vous m 'indiquiez : • le bureau de poste
de Saint-Saulve dispose tant en ce qui concerne le service des
guichets que celui de la distribution d ' un effectif adapté au niveau
global du trafic et d'un personnel complémentaire suffisant pour
assurer dans de bonnes conditions, le remplacement des titulaires
Or durant piusieurs jours, les habitants de l ' avenue Charles-de-
Gaulle, de la cité de la Maritime. des Venelles et de ia rinictence
Bréda n ' ont reçu ni lettres . ni recommandés, ni paquets. Une rai-
son à cela . le préposé attitré à cette tournée étant malade, la dis-
tribution était effectuée par tin auxiliaire. Vu la prolongation du
congé de maladie. la direction départementale des PTT a refusé
de donner son accord pour continuer le remplacement . Le mécon-
tentement des habitants de SainlSaulve est grand. En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de permettre
un ben fonctionnement du bureau de poste de Saint-Saulve.

Dirnrce garde des enfants).

13610, - 15 mars 1979. — M. Alain Becquet attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les difficultés
des pères de famille divorcés et ayant la garde de leurs enfants.
En effet, le placement en nourrice des enfants occasionne d'impor-
tantes dépenses qui amènent des problemes financier.. En consé-
quence, il lui demande quelles mesures elles compte prendre afin
d'aider de façon plus efficace les parents isolés et notamment les
pères ayant la garde de leurs enfants.

Enseignement préscolaire et élémentaire 'instituteurs).

13611 . — 15 mars 1979. — M. Alain Becquet attire l 'attention de
M. le minidre de l 'éducation sur plusieurs refus d 'accorder l 'in-
demnité représentative de logement attribuée aux instituteurs. En
effet, l'attribution de cette indemnité dépend de l'application d'un
arrêt du Conseil d 'Etat du 27 janvier 1911. Or, depuis cette époque,
les conditions de vie et de travail des instituteurs ont changé.
Nombreux sont, actuellement . les Français et donc tes Instituteurs,
qui souhaitent être propriétaire de leur logement . De plus cet arrêt
de 1911 peut parfois permettre plusieurs interprétations . II se pro-
duit que, de plusieurs instituteurs, dans la même situation, certains
perçoivent l 'indemnité représentative de logement et d 'autres non.
En conséquence, il lui demande s 'il ne pense pas utile de revoir cet
arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier tell et de le modifier en
prenant pleinement en compte les revendications des instituteurs.

Cheminots' assurance vieillesse I.

13612. — 15 mars 1979. — Mme Jeanine Porte attire l 'attention
de M. le ministre des transports sur la discrimination frappant les
cheminots retraités, anciens apprentis ou auxiliaires, des anciens
réseaux d ' Afrique du Nord, notamment de Tunisie et du Maroc . En
effet, alors que ces agents ont accomplis pendant des années tout
leur service dans les anciens réseaux de chemins de fer de Tunisie
et du Maroc, puis à la SNCF, ils ne bénéficient pas de ces années
d'auxiliariat effectuées aux chemins de fer marocains et tunisiens
pour le calcul des services valables pour la retraite . Cette situation
discriminatoire irrite à juste titre les intéressés qui revendiquent
l 'obtention de ce très modeste avantage, estimant qu 'ayant eu les
mêmes devoirs que leurs collègues de la métropole, ils dorent avoir
les mêmes droits. Aujourd ' hui, les pensions ou parts de pension
acquises par les ex-agents des réseaux tunisiens et marocains Inté-
grés à la SNCF et correspondant à leurs services effectués à ces
réseaux sont liquidées dans les conditions fixées par les règlements
de retraite tunisien ou marocain . Dans le cadre de l'amélioration
de l'indemnisation des rapatriés, elle lui demande quelle mesure il
compte prendre pour accorder, dans les meilleurs délais, aux ex-
cheminots concernés eue soit pris en compte le temps d'auxiliaire
dans les services de chemins de fer marocains et tunisiens pour le
calcul de la retraite.
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31édailles •,n,•dsille ,i ' Itnrn,rt,r du transit ..

13613. — 15 mars 1979 . — M. Roland Leroy attire l ' attention de
M . le min istre du travail et de la participation sur l 'article 5 du
décret n" 74-229 du 6 mars 1974 . Cet article stipule en effet que les
travailleurs pouvant prétendre à une médailic cimentée pour ancien-
netc de service par un département ministeriel autre que celui du
tramail et de la participation ne 'mutent solliciter l'attribution de
la médaille d ' honneur du travail . Une telle disposition prive en
fait de cette légitime récompense des personnes dont le mérite est
cependant reconnu . Il lui demande donc de prendre toute dispo-
sition pour la reviston de sel article et pour la réparation de cette
inégalité.

Spnrt .a ,insfallatious spurI'-esI.

13614 . — 15 mari 1979 . — M. Ratite attire l 'attention cle M. le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la nécessité de
voir financer d 'urgence l 'ensemble omnisports d 'Aubervilliers. Dès
1970, le ministère consulté sur ce projet promettait un financement
dès la libération des terrains nécessaires . L'acquisition des sols
ctr.nt en cours, la ville a déposé dès 1972 un projet défini dans
ses grandes lignes et demande son financement . Depuis, chaque
année, cette demande de subvention est rappelée mit par question
écrite auprès du ministère, soit par délégations de sportifs et d ' élus
auprès des pouvoirs publics . En 1 475, les services ministériels ont
semblé prendre en con,:dératiun le projet et sa réalisation par
tranche a éte envisagée . Depuis, rien ae concret, sinon le dévelop-
pement d ' une campagae revendicali,c de plus en plus pressante qui
met en évidence le besoin impérieux de tut équipement . En effet,
alors que prés de 801t0 sportifs sont licenciés dans la commune,
dont 'tee() au seul club municiital d Aubervii!iers, des sections spor-
tives fonctionnent dans de; continents inacceptable, et ne peuvent
répondre aux demande, de la po p ulation : il n'existe qu'un seul stade
a Aubervilliers. ville de 73 000 habitants. Encore ce terrain n 'est-il
pas réglementaire pute les matches de fout-bail . ce qui rte permet
jamais d'organiser de rencontre, officielles . Les records d 'athlétierne
n 'y sont pas non plus humuloguables . De plus, cette s'.rutilisation
oblige à des travaux de réfection fréquents et cnittrux ; la boxe,
l 'haltéropniiie se pratiquent toujours dan, des ateliers désaffectés ;
le tennis uftielte commet depuis des anode : : le Muets de table est
hébergé dans le sous-sol d't groupe scolaire ; le manque de salles
s'oppose à la création de toutes :touselles activités . Le meconten-
tt:,nent est très grand deus les mil ieux .sportif; sont : plus générale-
ment dans la pu ; ulatioa . muet, ne comprend mal qu 'alors que
tout milite en faveur de cette réalisation, on se heurte à un bloca,e
du ministère . les besoins sont grands : les terrain .; sont libres et
font d'ailleurs la convoitise de promoteurs immobiliers parisiens ;
les dossiers ont été élabiis en fonction d 'un étalement des travaux
(stade, piste, éclairage, autres équipement,, etc . . Les Albertivilla-
riens et leurs élus sont très attaché, à l'aboutissement de ce pro-
gramme indispensable à l'équipement de la commune . à l 'amélio-
ration de son cadre de vie. Ils en ont assez des atermoiements
maintenant vieux de neuf ans . Ils demandent la prise en considé-
ration sans détour de leurs besoins . Dans cr-, conditions, il lui
demande de lui faire connaître le financement qu'il prévoit pour
cette réalisation et son ca l endrier précis d ' exécution qui, selon lui•
devrait commencer dès 1979.

litote iu lire t,, eu, t Iproc-étlure

13615. — 15 mars 1979. — M. Gérard mordu attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation difficile et désa-
gréable que rencontrent certains exploitants agricoles à la suite
immédiate d'opérations de remembrement . En effet, les remembre•
mentis, qui ne peuvent certes pas satisfaire de la même façon les
exploitants, doivent cependant tendre à équilibrer les échanges afin
d'éviter ce qui pourrait paraître comme spoliation ou favoritisme.
Certains exemples montrent que l ' application des mesures de remem-
brement est exigée quelquefois sans délai raisonnable, et notamment
sans que soient réalisés les travaux connexes . Cela crée des condi-
tions de travail singulièrement contraignantes pour partie de;
exploitants. I1 arrive que certains d'entre eux, pour activer ces
échanges, retournent des terres déjà en cours de rendement, fort
de leur «bon droit . quelquefois notifié par jugement . Il lui
demande en conséquence s'il ne pense pas devoir proposer une
modification des textes qui pourrait permettre de prendre en
compte ces éléments créateurs cle difficultés . Il lui demande de
vouloir bien envisager à cet effet une mesure qui laisserait le
tentes nécessaire aux exploitants d 'exercer les échanges de terrains,
c'est-à-dire dès que les actes seraient modifiés, le bornage effectué,
les travaux connexes réalisés, tels l 'accessibilité, le défrichage et
quelquefois, selon les cas, le temps de mise en culture rentable
sur mauvais terrains qui échoient à de petits producteurs .

Elus locaux tsaluriési,

13616. — 15 mars 1979. — M. Robert Ballanger attire l'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles
les élus municipaux peuvent exercer leurs mandats . Le coite cum-
muttal prévoit un certain nombre de dispositions à cet effet concer-
nant lee obligations de l 'employeur . Le ',sujet de loi sur les compé-
tences des collectivités Iu :aies que le Parlement examinera prochai-
nement étend, quoique de façon in .nffisante, les moyens dont peu-
vent disposer les conseillers municipaux . En tout état de cause, il
lui semble ressortir du droit existant que le fait qu ' un élu local
ne peut être licencié par .son employeur en raison de sort carat-
tére d 'élu constitue un principe démocratique qui ne saurait i"'
nais en cause. Aussi un employeur ne saurait prétexter d 'une faute
gram. commit• par le salarie du fait que relui-ci assiste aux ditfe•
rentes réunions liées à l'exercice de son mandat . Le fait d'élite elu
ne peut titre la cau s e d ' une rupture du contrat de Ira, ait . Il lui
semble qu ' un licenciement décidé dans ces ennui l'iu s est nul et
non avenu et que le salarit' roncernt' doit être réiutéuru dans sun
emploi . Loctroi de dommages et in(éréts et la non-obiigation de
réintégrer l'élu licencié about i rait en tait à un véritable détourne-
ment de la loi par l 'employeur et porterait gravement atteinte a
une liberté fondamentale et à la démocratie . Il lui demande de
bien vouloir lui préciser si telle est és:lement l ' interpretation que
le Gouvernement dorure de la législation

13617. — 15 mars 1979. — M. Robert mallanger attire l'at t ention
de M. le ministre de la justice sua- le, conditions dans lesquelles
les élu, nutnicipaax peuvent exercer leurs mandats. Le code com-
munal prévoit :nt certain nombre de dispositions à cet Kiel concert
tient les obligations de l 'employeur. Le projet de loi sur le, compe-
tenres de+ collectivités locale ; que le Parlement examinera proebai-
net :tent étend, quoique de leçon insuftisatte, les moyens dont peu-
veul disposer les conseillers municipaux. En tout .tout de cause, il
lui semble re-met-tir du droit existant que le tait qu'un .lut local
ne peut être licencié pur sun employeur en rai-on de sun carac-
tère d ' élu constitue un prinritm démocratique qui ne saturait être
mis en fans .. AU,si un t'mploseur ne tuerait prétexter tt - :ute faute
grave cnaunise par le salarié du tait que celui-ri assiste aux dilfe-
rentes réunions lime, à l 'exercice de ,on mandat . Le fait d'eu re élu
ne peut être la cause Rune rupture du contrat de .rat Il lui
setnole qu ' un litencienu nt timide dans ces conditions est nul et
non avenu et qat le salarié comment. doit être réintégré clans son
emploi . L 'octroi de do :enta„r• et intérêts et la non•abligatlan de
t'éiuttl erer l'élu licencié ab :,tuirad en tait na véritable c tnurne-
ment tic la loi par l ' eo,idu.eur et paierait gravement atteinte '
une liberté fondamentale et a la tfémocraiic. il lui tienne :mie de
bien vouloir lui préciser si telle est é :aleauent l'interpretatiun que
le Gouvernement do g ue de la législation.

poillire . rej!ersem jmiset'r' et liqu ide:rior, rte bleus
de, hime ..

13618 . — 15 mars 1979. .- M. Guy Duceloné attire l 'attention de
M. le ministre de ta justice sur la situation di anmtique que tonnait
la famille X . A la suite de dilfieultes financiirres, et clone dans
l'impossibilité de s'acquitter des charges sociales que lui réclamait
la caisse industrielle et cotnmtutale d'allocation vieillesse de la Cha -
rente ainsi que l ' union de recouvrement des cuttsatiuns de sécurité
sociale et d 'allocations familiales de la Charente, M . X. se trouve
assigné en liquidation de biens. Une liquidation de, biens de
M. X provoquerait, s 'agissant d ' un pore de famille de six enfants
qui se trouterait soudainemtnt sans indemnités de clré :nage et
sans moyens de subsistance, un drame humain. En conséquence.
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire rappor-
ter cette décision inhumaine qui par ailleurs n 'apporterait aucune
indemnisation aux organismes créanciers.

Eturirorruentent et cadre de rie •u,iuistèrct
(centres d 'études techniques de l'équipement

13619, — 15 mars 1979. — M. Daniel Le Meur attire l 'attention de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sutu' la situa-
tion des laboratoires des ponts et chaumées . Actuellement, au nombre
de dix-sept en France, ces laboratoires rattachés aie, centres d ' études
techniques de l'équipement (CETE) remplissent dans des conditions
d ' effectifs insuffisants des missirtts importantes auprès des services*
extérieurs des transports, mais aussi auprès des responsables des
collectivités locales . Une réforme exprimée par la direction du per-
sonnel, préconisant une restructuration des CETE assuu'ee par une
plus grande rwio .hté du personnel et visant à remettre en cause
le règlement des CETE suscite une légitime inquiétude parmi ces
travailleurs . Cette réforme conduite à son terme signifierait : la -
suppression des droits acquis, et eu particulier du règlement national
des personnels non titulaires des CETE ; des pressions sur les



2864

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

personnels en vue d ' organiser des départs vers l 'extérieur des CEl' E ;
le demantélement partiel puis généralisé des service, . En eonse
quence, il lui demande quelles mesure ; il compte prendre afin
d'assurer : 1" le maintien du potentiel humain et scientifique que
constituent les CEE et laboratoires ; 2" le maintien du reglement
national des personnels non titulaires des CE1'E et son antelioration
quant à la stabilité de l'emploi . eu déroulement de carriére. à la
formation professionnelle et aux couvertures so ;iales ; 3" la cancer-
talion avec les organisations syniieales dans l 'élaboration des reformes
en cours, les associant en particulier aux travaux de la - commis-
sion !tudeau chargee d 'etudier la restructuration des CETE avec
le ministère des finances.

Industrie siderurgique (uetir•ite• et emploi

13622. — 15 mars 1979. — M. Antoine Perce fait part a M . le ministre
de l'industrie des réflexions suscitées par ses déelaratoins au cours de
l 'emission Cartes sur table programmée sur Antenne 2 le lundi 6 mars.
Au cours de cette émission . M . le Premier ministre a notamment
déclare : • Il y a toujours une sidérurgie en Lorraine et à Longwy .
Ces propos, pour étre crcdible,, ont besoin de clarification. S 'agis-
sant de Longwy, faut-il comprendre que les plans de la Sociele
Usieer visant à la fermeture de toute la phase liquide de son usine
de Longwy. et qu'il avait epprenté, seraient rend ; en cause et
(iu'e_itïin la juste décision de construire une aciérie sur le site de
cette usine serait prise'.' Ou alors, son affirmation sur le maintien
de la siderurgie a Longwy (appuie-t-elle sur l'existence dans ce
bassin d 'une usine appartenant au trust belge Coekerifl, nui . bien
entendu, doit poursuivre son activité . Si tel est son propos. ii
confirmerait ainsi la grave accusation portée par les communistes
français : • Votre gouvernement sacrifie la siderurgte française
sur l'autel de l ' Europe du grand capital • . En con .éauente d lui
demande de bien vouloir dissiper l'equivoque qui se cacao derrière
ses propos et de dire clairement qu'une aciérie sera enfin construite
à lainer-Longwy.

SNCF' )contrat d 'eurrepr )se arec l'Eroti

13623 . — 15 mars 1979. — M . Marcel Meuil expose à M. le ministre
des transports les inquiétudes que suscite le contrat d'entreprise
envisa, ;é pour la SNCF Cette disposition nouvelle pour fixer le, rap-
ports entre l 'entreprise nationale et l'Etat met en cause la nation
même de service public . Officiellement, il s 'agirait de donner plus
d' autonomie, plus de liberté de gestion à l ' entreprise nationale. En
fuit . ce serait lui imposer les mé :nes régies qu'à une société privée, la
dénationaliser. Les grandes lignes définies pour les trois années à
venir ,e résument à : un désengagement financier de l'Etat ; une
prise en compte d 'une partie de; charges par les colxrtivité-,
locales ; la stagnation des investissements ; des fermeture, rie gares
et de lignes ; l 'accroissement des suppressions d'emplois : l 'augmen-
tation des Tarifs. De telles mesures sont de nature à aggraver les
inégalités entre les usagers et les régions . Elles vaut à l ' encontre
d'une véritable politique des transports eenipieulentaires avec des
techniques les plus économiques en énergie. Il lui précise qu 'au
plan local, cette politique s'illustre par le montage financier de la
`are ferroviaire de la Part-Dieu, dans lequel l' Etat n' interv ient que
pour 6 p. 100 de l ' opération, alors qu'il s 'agit d ' un projet d 'intérêt
national pour le futur TGV . 11 lui demande quelles dispositions il
entend prendre pour sauvegarder la vocation de cette entreprise
nationale qui est de donner à notre pays l 'équipement optimum
soustrait aux intérêts privés, pour que soient pris en considération
les impératifs suivants : au plan national, investissements pour uti-
liser les infrastructures sous-employées et en créer d'autres ; réou-
vertu re des lignes et gares sacrifiées ; amélioration du trafic muni-
bus ; au plan régional, réouverture du trafic voyageurs (rive droite
du Rhône) ; expansion et amélioration des transports collectifs
complémentaires ; création d ' une desserte cadencée Saint•Etienne—
Firminy ; erré : des suppressions de services omnibus transférés sur
route tLamure-sur-Azergues, Perey, Saint-Germain-des-Fossés, Roanne,
Firminy, Duniéres(.

Enseignement secondaire leuseignants(.

13625. — 15 mars 1979. — M . Robert Mentdargent attire l ' atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la situation de Mme . X s,
professeur dans un lycée d 'enseignement professionnel de la région
pariisenne qui, après avoir obtenu un congé de longue durée pour
maladie avec bénéfice de la totalité de son traitement, pour raisons
thérapeutiques et sur avis du comité médical de l ' inspection acadé-
mique dont elle dépend, a été réintégrée à mi-temps . Cette réin-
tégration à mi-temps, contrairement à la période de congé à
plein temps, ne lui assure que la moitié de son traitement.
Cette perte de salaire a conduit Mme « X s à demander sa réinté-
gration à plein temps, ce qui lui a été refusé, l'avis favorable au
travail à mi-temps émis par le comité médical ayant été réaffirmé .

SEANCE DU 19 AVRIL 1979

Pourtant, en date du 28 juin 1977 . en repense à une question
posée par M . le recteur de l 'a eadéinic d 'Orléans-Tours à 1 . le
ministre de l ' education, celui-ci avait prreonieé dans un cas
laite un reglement positif à re type de problème, en soulienarit
que : - Il y avait lieu de considerer que l 'agent benefuie d'ancrer-
ment,. d'horaire. pouvant aller exeeptionncllemrnt jusqu 'à ta moitié
du temps (tomplet, qu ' il se trouve alors en position d'activité et
que l'integratité de sa rénutneration doit lui être servie . . En
vunsequence, M. Robert Jlontdargent demande à SI . le ministre de
l 'educatinn quelles ineeures il compte prendre pour promulguer
tin règlement général destiné a officialiser cette mesure et pour
permettre aiu,i à Mme . X • de bénéficier pour le moins du
même traitement quand elle assure tin travail a mi-temps que
lorsqu'elle -e trouve en congé maladie à plein temps.

Exutoires et courtiers )CAP).

13626 . — 15 mars 1979 — M. Jean Neper con s tate un blocage
dans l' aclualisatiun de l 'organisation dei CAP de la métallurgie
du à l 'absence, pour la loi 78. 756 du 17 juillet 1978, de decres
d'application fixant les ntodalites de fonctionnement des tommic•
siens professionnelles consultatiies et, en particulier. les condi-
tions financières qui permettraient aux représentants ouvriers des
organismes professionnels de participer à ces commissions . il regrette
qu 'une telle carence puisse avoir des conséquences aussi graves
sur la formation des apprentis de la métallurgie. et demande à
M . le ministre de l'éducation dans quel, délais il compte y remédier.

Assurance ruelcdie materner . . .trimerions,.

13627. — 15 mars 1979. — M . Jean-Pierre Sechter expose à Mme 1
ministre de la santé et de la fnmiUe qu' ut artisan qui crise .on
aetiïite au l" janvier 1978 paie des cotisations d'assurances male.
dies comme suit : sur les revenus 1976 pour la période du 1 — octo-
bre 1977 au 30 septembre 1978 : sur les revenus 1977 pour la periode
du 1 -' octobre 1978 au 311 septembre 1979 : sur Ira revenus 1978
pour la période du 1" octobre 1979 au :in septembre 1990 et paie
sur les revenu, correspondant à sa retraite seulement à partir
du I — octobre 19811. Jusupu 'à cette date, il paiera am- des revenus
qu 'il n 'a plus . Or, l 'artisan qui s' installe cotise la première année
de son exercice sur une base égale a un tiers du plafond de la
sécurité sociale et a un demi lote de la deuxième année , les annotes
suivantes donnent lieu a une régularisation des cotisations . II n 'y
a donc aucun retard pris au départ el . de plus, les cotisations ::ont
payables par semestre et d 'avance . Ces dispositions entrainent
donc une charge importante pour les artisans nouvellement retraités
qui payent sur des revenus largement supérieurs à ceux dont ils
dispersent réellement . Il lui demande s'il ne lui parait pas opportun
de mettre à l 'étude des mesures susceptibles de mettre fin à cette
distorsion.

Entreprises ipetiirs ef moyennes( Inrtirité et emploi t.

13626. — 15 mars 1979. — M. Jean-Pierre Rechter fait remarquer
à M. le ministre du budget que le fait que les entreprises qui
atteignent dix salariés sont assujetties au financement de la for-
mation professionnelle continue . au versement de frais de transport
à leur personnel dans certaines agglomérations, à la participation
à l 'effort de construction et au versement mensuel des cotisations
de sécurité sociale, qui est trimestriel pour les entreprises de
moins de dix salaries, que dans celles de plus de dix salariés il y a
élection obligatoire d ' un délégué du personnel et d ' un délégué
suppléant et ouverture du droit au repos compensateur, pour les
heures supplémentaires depassant la quarante troisième. et qu 'enfin
à partir de cinquante salariés Interelent en sua la constitution d'un
comité d 'entreprise, peut constituer un certain frein à l 'embauche.
il lui demande si, afin de favoriser la création d 'emplois dans
les petites et moyennes entreprises, un léger décalage des seuils
en question (par exemple de dix à quinze et de cinquante à soixante,
ne lui parait pas opportun.

	

•

Armée (sous-offic•iersi.

12629. — 15 mars 1979. — M. Jean-Pierre Sechter appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de la défense sur la situation des aspirants
dans la grille hiérarchique des sous-officiers depuis la réforme de
la condition militaire. En effet, jusqu 'en 1972 cette grille etait
constituée par les grades de sergent à celui d 'aspirant (grade
le plus élevé qui se situait entre le grade d 'adjudant-chef et celui
de sous-lieutenants . Depuis 1972, le grade d 'aspirant a disparu de la
hiérarchie des sous-officiers et n'a jamais fait l'objet d'une assimi-
lation. Or, au lieu et place de ce grade, il a été institué le grade
de major qui se trouve à la fois dans la grille hiérarchique et



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 19 AVRIL 1979

	

2365

dans l'échelle de solde des sous-officiers, contrairement au grade
d'aspirant qui ne figure plus que dans l 'échelle de solde. Il lui
demande donc si, afin de corriger ce dernier fait qui peut appa•
raitre comme une anomalie, il ne lui parait pas souhaitable d 'envi-
sager l 'assimilation des aspirants au grade de major.

Electricité et gaz de France tfacturatiani,

13631 . — 15 mars 1979 . — M. Jean-Pierre Sechter demande à
M. le ministre de l'industrie de lui faire le point sur le système de
tarification d ' Electriclté et Gaz de France et tout particulièrement
sur le pratique d 'une avance de consommation sur contrat.

Impôt sur le revenu (charges déductibles).

13632. — 15 mars 1979 . — M. Jean-Pierre Sechter demande à
M. le ministre du budget s 'il existe des conditions dans lesquelles
les versements effectués à une mutuelle en vue notamment de
bénéficier de certaines prestations en cas de maladie sont, en
matière fiscale, déductibles. Dans la negative, i lui demande s 'il ne
lui parait pas opportun de mettre a l'étude des dispositions per-
mettant une telle déduction.

Alsace-Lorraine (anciens combattants 'malgré nues .),

13633. — 15 mars 1979. — M. André Gord demande à M . le ministre
des affaires ébranler« de bien vouloir lui indiquer si l 'accord Inter-
venu entre le Président de la République française et le Chancelier de

la République fédérale d Allemagne en ce qui concerne l'indemnisation
des anciens incorporés de force alsaciens et mosellans dans l 'armée
allemande se limite à l'indemnisation des seuls incorporés de force,
ou si, comme cela est hautement souhaitable, les ayants droit sont
inclus dans les dispositions de l'accord préliminaire franco-allemand.

In pôts focaux stase professionne'le).

1M34. — 15 mars 1979. — M. Henri de Gastines appelle l ' attention
de M . le ministre du budget sur les conditions particulièrement
rigoureuses appliquées aux entrepreneurs de travaux agricoles en
ce qui concerne te calcul de la taxe professionnelle. Ces profes-
sionnels sont en effet tenus de disposer d 'iii, parc de matériels
Ires important pour pouvoir exercer leurs activités tout au long
de l 'année. C'est ainsi qu' ils doivent posséder des matériels aussi
divers que ceux destinés au travail du sol, de la mise en terre des
semences, de la récolte des fourrages, de la récolte des céréales . etc.
En d'autres termes, les intéressés sont obligés, pour utiliser leur
personnel d ' une façon continue, de mettre en oeuvre un capital au
moins que-ire fois plus important qu 'un entrepreneur de travaux
publics, par exemple, qui peut n'avoir l'emploi que d 'un engin
utilisable à longueur d'année. D lui demande en conséquence, qu'il
soit tenu compte de ces astreintes spécifiques et s 'il n 'estime pas
logique et équitable que la valeur du matériel agricole utilisé par
les entrepreneurs ne soit retenu qu 'à concurrence du quart pour
le calcul de la taxe professionnelle car, la plupart des matériels
ne sont pis utilisés plus de trois semaines par an et dans le meilleur
des cas (matériel aratoire) pendant deux mois. Par ailleurs, les
matériels entrant dans la base d 'imposition sont comptés selon leur
prix de revient diminué de 16 p. 100 et sans qu ' intervienne leur
amortisseurs at . C'est ainsi que si t'ne moissonneuse a été acquise
au prix de 100000 francs, c'est toujours sa valeur initiale, amputée
de 16 p. 100, qui sera retenue plusieurs années après pour la déter-
mination de la taxe professionnelle. Par contre, si cette méme
moissonneuse est revendue d 'occasion pour 50000 francs à un autre
entrepreneur, c 'est cette dernière somme qui servira de base au
calcul de la taxe professionnelle, ce qui parait très légitime en ce
qui concerne le nouveau propriétaire mais qui ne justifie pas les
conditions appliquées à l 'égard du propriétaire précédent . M . Henri
de Gastines souhaite également que des corrections soient apportées
à ce sujet en ce qui concerne les modalités de prise en compte de
la valeur des matériels intervenant dans le calcul de la taxe profes-
sionnelle des entrepreneurs agricoles.

Econotnie (ministère) (services extérieurs : personnel , .

13635 . — 15 mars 1979. — M. Didier Julia demande à M. le
ministre de l'économie à quelles tâches sont employés, depuis la
libération des prix, les fonctionnaires appartenant aux directions
départementales de la concurrence et des prix. II souhaiterait en
particulier savoir si les effectifs de ces directions départementales
ont été allégés et au bénéfice de quels autres services.

Crédit agricole (personnel).

13636. — 15 mars 1979. — M. Jean-Claude Pasty appelle l'attention
de M. te ministre de l'économie sur l 'émotion suscitée parmi le
personnel des caisses régionales de crédit agricole par l'annonce
que les propositions initiales d 'augmentation de salaires avancées
par leur employeur, à savoir 2,5 p . 100 au l" mars, se transfor-
meraient en une augmentation de 1 p. 100 au 1•" février, sans garantie
pour l 'avenir, à la suite de pressions qui auraient été exercées
par les pouvoirs publics sur cet organisme. Les employés des
caisses régionales de crédit agricole étant soumis au régime des
conventions collectives et, par conséquent, ayant le droit de négocier
librement leur salaire avec leurs employeurs ne pouvaient évit :em-
ment que réagir vivement face à une telle situation qui aboutit à
faire fixer unilatéralement et de façon indirecte leur salaire par
la puissance publique. D lui demande, en conséquence, quelles
mesures il envisage de prendre pour faire en sorte que les dispo-
sitions législatives du code du travail soient réellement appliquées
aussi bien dans leur lettre que dans leur esprit.

Divorce (garde des enfants).

1337. — 15 mars 1979. — M . Jean-Claude Gaudin attire l'attention
de M. I. ministre de la justice sur un problème qui prend chaque
jour plus d'ampleur, celui de la garde des enfants lors de la sépa-
ration d 'un couple. Trop souvent les enfants, dans ce cas, sunt
systématiquement confiés à la mère. Or, si cette mesure générale
est souvent la plus juste et la moins traumatisante peur les enfants,
ce n 'est pas une règle absolue. Il semble nécessaire de revoir cette
attitude des juges qui peut conduire à l ' arbitraire en privant un
père de ses enfants. Il lui demande quelles mesures le Gouverne-
ment compte prendre pour remédier à cette situation.

Sites (protection du littoral ) .

13636. 15 mars 1979 . — M. Jean-Claude Gaudin attire l 'attention
de M . le ministre de l 'envirenner.:ent et du cadra de vie sur la
situation déplorable de l 'environnement du littoral sud-marseillais.
Ce secteur, qui s' étend sur environ 8 kilomètres et couvre quelque
20000 hectares (quartiers Pointe Route, la Madrague de Montreden,
les Goudes, le Roy d'Espagne ., est particulièrement défavorisé.
Ainsi, les abords de plusieurs calanques sont défigurés depuis plus
de dix ans par des ruines et des amas de décombres divers . De
plus, la saleté du rivage interdit toute baignade, soulevant l'indigna-
tion des habitants du quartier . Enfin, ces quartiers sont particulière-
ment démunis d'équipements collectifs. Il souhaiterait connaitre les
mesures que pourrait prendre le Gouvernement pour améliorer
cette situation.

Emploi (prime de mobilité,.

13639. — 15 mars 1979. — M. Edmond Alphandery attire l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur tes conditions
d 'attribution de la prime de mobilité des jeunes. A l ' heure actuelle,
les jeunes salariés, qui ne se sont pas inscrits comme demandeurs
d 'emploi, se voient refuser' la prime de mobilité pour ce motif,
alors même que les agences locales pour l 'emploi n 'ont plus à
apprécier la situation des marchés de l 'emploi aux lieux de départ
et d 'arrivée . Il lui demande, en conséquence, s 'il ne lui parait pas
opportun de supprimer cette condition qui pénalise les jeunes qui
se sont procurés un emploi par leurs propres moyens.

Enseignement secondaire (enseignants et établissements , .

13642. — 15 mars 1979. — M. Louis Mexandeau appelle l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur !es difficultés financières crois-
tantes que ne cessent de connaitre les LEP. La subvention de
fonctionnement de l'Etat n' évolue pas avec l' augmentation des
dépenses. Elle ne couvre plus, en effet, que le sers des besoins
en matière d 'oeuvre, outillage et maintenance des matériels . Les
LEP ne peuvent compter, pour fonctionner nornieloment, que sur
la taxe d 'apprentissage, qui demeure le complément de ressources
indispensable. Or la volonté du Gouvernement lie développer
l 'apprentissage dans l'entreprise et les mesures successives prises
en ce sens ne font qu 'aggraver cette situation et conduisent à
l ' asphyxie financière des LEP à court terme . Parallèlement à ce
grave problème, la situation indiciaire et les conditions de travail
des PTCT se détériorent. Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre pour que l 'enseignement technique
public court, déjà gravement menacé, ne voie pas sa situation encore
aggravée et s'il entend ouvrir des négociations avec les organisations
syndicales représentatives sur les difficultés des personnels ensei-
gnants.
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Santé scolaire et universitaire
(scolaire : fonctionnement du service).

13644. — l5 mars 1979 . — M. Henri Darras appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le problème du
service de santé scolaire . Les moyens mis à la disposition de ce
service ne correspondent pas aux besoins. Le nombre des médecins,
infirmières et assistantes sociales qui assurent cette tache sociale
est nettement insuffisant par rapport à l'ensemble d ' écoliers et
d ' étudiants qui devraient en bénéficier. Il lui demande les mesures
qu ' elle compte prendre pour remédier à cette situation et donner
au service de santé scolaire et universitaire les moyens dignes
de sa mission.

Vins (bouteilles).

13645. — 15 mars 1979. — M . Philippe Madrelle attire l 'attention
de M . le ministre de t 'industrie sur l'insatisfaction des professionnels
des vins de Bordeaux devant l ' homologation intervenue le 28 juil-
let 1977 des types de bouteilles bordelaises, d 'une contenance de
soixante-quinze centilitres. Depuis des décennies, dans la région
bordelaise, les professionnels utilisent des bouteilles dont le niveau
de remplissage se situe à environ cinquante-cinq millimètres sous
le niveau d 'arasement, et dans l 'esprit des professionnels girondins
qui en sont les principaux acheteurs et utilisateurs ainsi que des
consommateurs . ce 1)ne de bouteille est intimement lié à l'image
des vins de Bordeaux . II lui demande s 'il n 'envisage pas la norma-
lisation de bouteilles bordelaises à un niveau de remplissage de
cinquante-cinq millimètres au-dessous du plan d ' arasement, afin
d 'éviter toute confusion avec les vins d 'autres régions.

Vins (bouteilles).

13646 . — 15 mars 1979. — M. Philippe Madrelle attire l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur l ' insatisfaction des professionnels
des vins de Bordeaux devant l 'homologation intervenue le 28 juil-
let 1977 des types de bouteilles bordelaises, . d 'une contenance de
soixante-quinze centilitres . Depuis des décennies, dans la région
bordelaise, le, professionnels utilisent des bouteilles dont le niveau
de remplissage se situe à environ cinquante-cinq millimètres sous
le niveau d 'arasement, et dans l 'esprit des professionnels girondins
qui en sont les principaux acheteurs et utilisateurs ainsi que des
consommateurs, ce ty' de bouteille est intimement lié à l 'image
des vins de Bordeaux. il lui demande s 'il n 'envisage pas la norma-
lisation de bouteilles bordelaises à un niveau de remplissage de
cinquante-cinq millimètres au-dessous du plan d 'arasement, afin
d ' éviter toute confusion avec les vins d'autres . régions.

Vins (Bouteilles).

13647. — 15 mars 1979. — M. Philippe Madrelle attire l ' attention
de M. le ministre de l 'économie sur l' insatisfaction des profession-
nels des vins de Bordeaux devant l 'homologation intervenue le
28 juillet 1977 des types de bouteilles bordelaises, d'une contenance
de 75 cl . Depuis des décennies, dans la région bordelaise, les pro-
fessionnels utilisent des bouteilles dont le niveau de remplissage
se situe à environ 55 milimètres sous le niveau d 'arasement, et
dans l'esprit des professionnels girondin. ; qui en sont les principaux
acheteurs et utilisateurs ainsi que des consommateurs, ce type
de bouteille est intimement lié à l 'image des vins de Bordeaux.
II lui demande s'il n'envisage pas la normalisation de bouteilles
bordelaises à un niveau de remplissage de 55 milimètres au-dessous
du plan d'arasement, afin d'éviter toute confusion avec les vins
d'autres régions.

Electricité de France (Alimentation en courant électrique).

13648. — 15 mars 1979 . — M. Gilbert Sénés rappelle à M . te
ministre de l'Industrie les difficultés que connaît, en matière
d'alimentation en courant électrique, la région de Lodève, malgré
quelques travaux effectués ces dernières années . La faiblesse du
réseau actuel et sa trop grande centralisation font qu'à la moindre
panne, toute la région de Lodève est privée d'électricité . Compte
tenu de la fréquence des pannes et des difficultés qui en résultent,
pour les utilisateurs et en particulier, pour l'industrie qui subsiste
encore, il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il
envisage de faire prendre à l 'EDF pour normaliser l'alimentation
électrique dans cette partie du département de l'Hérault .

Pension de reversion (Assurance vieillesse).

13649. — 15 mars 1979 . — M . Pierre Jagoret appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l 'application
de l 'article 39 de la loi du 17 juillet 1978, qui précise que le conjoint
divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour
l'application de l'article L . 311 du code de la sécurité sociale . I;
indique ensuite les modalités du partage de la pension de reversion
entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, et non
remariés, la loi prévoyant qu ' un décret déterminera les conditions
d' application de cette disposition . Or, le décret n ' étant pas encore
intervenu, certaines caisses, dont la caisse artisanale de l'auto-
mobile, se refusent à exécuter ce texte . Il lui demande par quels
moyens elle envisage de prendre les mesures qui s'imposent pour
que se concrétisent les mesures prises en faveur des veuves
divorcées.

Enseignement secondaire (Etablissenuents).

13650. — 15 mars 1979. — M. Charles Hernu attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la décision administrative risquant
d'entraîner la fermeture d ' un LEP, 40, boulevard des Tchécoslova-
ques, à Lyon (7'), pour l ' année 1981 . Ce LEP, avec une capacité
totale de trois cents élèves, accueille à chaque rentrée cent
quarante élèves (cent huit pour les CAP et trente-deux pour le BEP).
Il assure les formations industrielles suivantes : BEP mécaniciens,
monteurs, fondeurs, électromécaniciens ; CAP ajusteurs, fraiseurs,
tourneurs, balanciers, mouleurs et menuisiers en bâtiment . Cette
fermeture va soulever de nombreux problèmes, notamment, pour
les élèves recrutés en septembre 1979, qu i. ne pourront terminer
leur cycle normal de trois ans, et l'on sait qu'un changement
d'établissement risque de compromettre gravement leurs chances
de réussite . D' autre part, les familles n ' auront plus la possibilité
de faire suivre un cycle court d'enseignement technique à leurs
enfants puisque aucun projet de transfert ou de restructuration n'a
été sérieusement prévu, le personnel étant invité à demander des
mutations individuelles sur des postes déjà existants. Il lui demande
en conséquence de lui faire connaître quelles mesures il compte
prendre pour que cet établissement puisse continuer à assurer sa
mission envers plus de trois cents élèves.

Transports en commun (tarifs).

13651 . — 15 mars 1979. — M . Jacques Cambolive attire l'atten-
tion de M. le ministre des transports sur les préoccupations du
syndicat des transports routiers de voyageurs de l 'Aude. Il parait,
en effet, anormal que le prix du transport soit déterminé à partir
de la seule appréciation du contenu de l'enveloppe budgétaire
dévolu par le ministre des finances au ministre de l'éducation.
Seules, des considérations réalistes devraient être retenues, basées
sur les variations des coûts pour calculer ce prix, à savoir, essen-
tiellement les charges du personnel, du matériel, du carburant, Il
lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre
pour permettre un calcul objectif de ce prix.

Départements d'outre-mer (assurances).

13653 . — 15 mars 1979 . — M . Pierre Lagourgue appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur
le fait que la loi le 7842 du 4 janvier 1978 relative à la respon-
sabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction qui,
selon son article 14, devait entrer en vigueur le 1" janvier 1979, n'a
toujours pas reçu son décret d'application dans les DOM. En consé-
quence il demande à M. le ministre de l 'environnement et du cadre
de vie de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ce décret
intervienne le plus rapidement possible et qu 'il tienne compte des
particularités des DOM notamment en matière de risque cyclonique.

Départements d'outre-mer (Réunion : taxe sur la valeur ajoutée).

13654. — 15 mars 1979. — M . Jean Fontaine expose à M. le munis.
tre du budget qu'à compter du 1" r janvier 1979, les professions
libérales et particulièrement les architectes et maîtres d'oeuvre
sent assujettis à la TVA. Les taux de cette taxe à la Réunion
n'étant pas les mêmes que ceux qui ont cours en métropole, il
lui demande de lui faire connaître les dispositions qui sont prises
pour son département .
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Départements d' outre-mer (Réunion : emploi).

13655. — 15 mars 1979. — M. Jean Fontaine expose à M . le minis-
tre du travail et de la participation cc qui suit : à maintes "eprises,
il lui a été signalé l'insuffisance manifeste des services rendus
par l 'ANPE à la Réunion . En réponse, il lui a été indiqué qu ' il était
question de revoir le problème qui touche à deux points fonda-
mentaux pour le département c 'est-à-dire l'emploi et la migration.
Il lui demande de lui faire connaitre les mesures qui sont envisagées
pour répondre aux aspirations de la population réunionnaise tout
entière .

Départements d'outremer (Réunion : assurances).

13656. —'5 mars 1979. — M . Jean Fontaine signale à M . le minis-
tre de l ' économie que la loi du 4 janvier 1978, publiée au Journal
officiel du 5 janvier 1978 et complétée par les décrets d' application
parus au Journal officiel des 20-21 novembre 1978 et du 9 décem-
bre 1978 entre en vigueur le 1"' janvier .-1979. Elle fait obligation
à toute personne « agissant en qualité de propriétaire de l 'ouvrage,
vendeur ou mandataire du propriétaire de l 'ouvrage de s'assurer e.
Or, dans le département de la Réunion, aucune compagnie d 'assu-
rances ne veut prendre en charge cette responsabilité . Il lui demande
en conséquence de lui faire connaître les mesures qu ' il envisage de
prendre pour que tees dispositions législatives soient respectées.

Assurance vieillesse (retraite anticipée).

13657. — 15 mars 1979. — M. Guy Bêche appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation défa-
vorisée des anciens prisonniers de 'guerre ayant pris leur retraite
anticipée avant le 1" janvier 1974 et qui n 'ont pu, de ce fait,
bénéficier de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant
d'obtenir la retraite professionnelle anticipée à taux plein . Ce pro-
blème a déjà été soulevé à plusieurs reprises et n ' a jamais reçu
de réponse positive. D'autres catégories de personnes pouvant béné-
ficier d ' une revalorisation forfaitaire sur la base de 5 p . 100 par
année d 'anticipation, en application de la loi du 30 décembre 1975
et du décret du 10 mai 1976, il demande : pourquoi les mêmes
dispositions applicables à certaines catégories de citoyens ne peu-
vent l 'être pour d' autres, d 'autant que les anciens prisonniers de
guerre concernés ne sont pas nombreux, si le Gouvernement est
décidé à remédier rapidement à cette situation.

Départements d ' outre-nier (apprentissage).

13659. — 15 mars 1979 . — M. Pierre Lagourgue attire l ' attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur la situation
des entreprises artisanales dans les DOM . En effet, la prime aux
formateurs d 'apprentis qui a fait l 'objet d' un décret n" 78-1033 du
24 octobre 1978 ne sera plus payée en 1979 puisque la loi relative
à l 'apprentissage artisanal adoptée par le Parlement lors de la
dernière session l'a supprimée, la contrepartie en étant la décharge
de toutes cotisations sociales. Si donc la nouvelle loi ne recevait
pas très rapidement application dans les départements d ' outre-mer,
les entreprises ressortissant du secteur des métiers ne percevraient
plus de primes formation, sans pour autant être déchargées des
cotisations sociales. En conséquence, il lui demande de prendre les
dispositions utiles pour que ce décret d 'application dans les dépar-
tements d 'outre-mer soit publié dans les délais les plus brefs et
autant que possible avant la première échéance trimestrielle du
versement des cotisations sociales.

Baux de locaux d'habitation (loyers).

13660. — 15 mars 1979 . — M. Hubert Dubedout appelle l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les
conséquences de la loi du 4 janvier 1979 qui a réglementé les
indexations des loyers jusqu'au 1 juillet de cette année . En effet,
la libération qui interviendra alors va indiscutablement produire
des effets insupportables au moins dans un certain nombre de
villes, dont Grenoble, qui se trouve dans une situation de raré-
faction extrême du logement, en particulier locatif . Le manque de
terrain constructible dans la cuvette grenobloise amène dès à
présent des situations dramatiques parm i les locataires demandeurs
de logements HLM . 5000 demandes de logements HLM sont stockées
par les organismes de l 'agglomération grenobloise. Leur lot est sans
cesse grossi par de nouveaux demandeurs chassés des immeubles
privés par le comportement inflationniste des propriétaires sur le
loyer et Fur les charges. Il . est inconcevable que la liberté des
loyers soit introduite au 1° r juillet dans notre agglomération . Elle
entraînerait probablement une explosion sociale d'une grande

ampleur . Il lui demande donc s 'il compte présenter à la prochaine
session du Parlement un projet de loi étendant dans un premier
temps les effets de la loi du 4 janvier 1979 pour une durée qui
couvrirait largement la période nécessaire pour mettre au point
un projet définitif cohérent couvrant le cas des agglomérations
où la tension se produit comme à Grenoble.

Impôt sur le revenu (bénéfices non commerciaux).

13661 . — 15 mars. 1979 . — M. Maurice Sergheraert signale à
M . le ministre du budget la situation suivante : deux époux mariés
sous le régime légal de communauté exercent, dans les mêmes
locaux, la profession de chirurgien-dentiste. Chacun des époux
dispose d ' un cabinet indépendant, utilise les services d' un secré-
tariat commun et signe ses feuilles de soins . Il lui demande quels
sont les moyens juridiques d ' exercice qui, permettraient de ne
pas être imposé fiscalement en tant que société de fait, étant
donné que le mariage ne doit pas ètre un désavantage fiscal pour
les époux. Faut-il créer une société civile de moyens et laisser
chacun des époux tenir son propre livre de recettes à partir des
feuilles de soins signées par lui ; faut-il adjoindre à cette société
de moyens une société civile professionnelle. Mais, dans ce cas,
le bénéfice de l 'adhésion à une association de gestion agréé pour-
rait être rapidement supprimé au cas où le mari travaillant à plein
temps augmenterait fortement ses recettes.

Finances locales (versement représentatif de la taxe sur les salaires).

13662 . — 15 mars 1979 . — M. Gérard Braun rappelle à M. le minis-
tre de l' intérieur que la loi n" 79-15 du 3 janvier 1979 a institué une
dotation globale de fonctionnement versée par l 'État aux collectivités
locales et qui se substitue notamment au versement représentatif
de la taxe sur les salaires. La circulaire n" 79-31 du 24 janvier 1979
publiée sous le timbre de la direction générale des collectivités
locales, relative aux modalités de répartition de cette dotation glo-
bale pour 1979 précise : a La régularisation du VRTS pour 1978 a
été incluse dans les bases de calcul de la dotation de fonctionnement
pour 1979, ce qui se traduit, pour les collectivités locales, par un
encaissement plus rapide du montant de cette régularisation . Il n 'y
aura donc pas de régularisation au mois de juillet prochain . . . s . Si
la prise en compte immédiate de la régularisation de 1978 paraît .
être bénéfique pour les collectivités locales qui voient ainsi la dota-
tion de 1979 revalorisée au maximum, il n ' en demeure pas moins
que, supprimer purement et simplement les versements afférents
à la régularisation de 1978, qui auraient dû être opérés dans le
courant de 1979, conduit à oéc:nliser lesdites collectivités puisqu 'en
pratiquant ainsi elles se voient privées des recettes correspondantes.
Il demande donc à M . le ministre de l 'intérieur de lui faire connaître
les dispositions qu'il entend prendre pour assu r er le versement aux
communes des sommes leur revenant au titre de la régularisation
1978 de l' ancien VRTS.

Transports (ministère) (ouvrierc des parcs et ateliers).

13663 . — 15 mars 1979. M. Gérard thasseguet appelle l'attention
de M . le ministre de l ' environnement et du cadre de vie sur la situa-
tion des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées iOPA).
Il lui. rappelle que les OPA sont des ouvriers d ' État dont les salaires
suivent l'évolution des traitements de la fonction publique mais ne
sont pas déterminés sur des bases indiciaires . Leurs classifications ont
été fixées par un arrêté en date du 3 août 1965, qui n' avait fait
que reprendre les normes des accords Parodi de 1945 . C 'est dire
que les classifications en cause sont appliquées avec des critères
de référence datant de plus de trente ans . La technique ayant
évolué et les connaissances exigées devant être revisées, il apparait
indispensable d 'apporter à ces classifications les améliorations qui
s 'imposent. Pour des travaux analogues à ceux effectués par tes
OPA, l 'industrie privée des travaux publics a d ' ailleurs détermine
de nouvelles classifications qui sont appliquées depuis mars 1973.
Un projet tenant compte des légitimes revendications des personnels
concernés a été étudié par un groupe de travail depuis 1974, lequel
a déposé ses conclusions fin 1975 . Depuis cette date, les disposi-
tions prévues n'ont toujours pas donné lieu à un texte les mettant
en pratique, alors que les OPA, reconnus comme étant sous-classes,
accomplissent pourtant pendant ce temps les tâches qui leur sont
confiées . Par ailleurs, deux avantages ont été également promis aux
intéressés mais ne leur ont toujours pas été accordés . Il s ' agit de
l'échelonnement d'ancienneté à 27 p . 100 et du supplément familial
de traitement . M. Gérard Chasseguet demande en conséquence
à M . le ministre des transports s 'il ne lui parait pas Particulière-
ment opportun et logique qu'une suite rapide soit apportée aux
projets adoptés depuis plusieurs années et concernant l 'améliora-
tion de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.
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SNC ' (contrat d'entreprise avec l'Etat).

13664. — 15 mars 1979. — M . Jean-Pierre Delalande attire l'atten-
tion de M. le ministre des transports sur les récentes mesures
intervenues en matière de liberté des prix applicable aux transport
publics, notamment à la SNCF. Cette augmentation des tarifs .es
transports publics pénalise les personnes dont les revenus sont
modestes et particulièrement les retraités. En conséquence, M. Dela-
lande, demande à M. le ministre des transports quelles mesures
il envisage de prendre afin de compenser les modifications inter-
venus dans le coût des transports, en ce qui concerne ces personnes.

Enseignement supérieur
(établissements et enseignants).

— 15 mars 1979. — M. Pierre Lataillade attire l'attention
de Mme le ministre des universités sur les problèmes posés par
l'application des dispositions du décret du 20 septembre 1978 dans
les facultés de droit et des sciences économiques et, en particulier,
à la faculté de droit de l ' université de Bordeaux-I . Dans cet éta-
blissement, vingt-neuf enseignants ont exercé cinq ans au moins
en qualité d 'assistants . Ils devront donc, aux termes de l 'article 22
du décret précité, s' ils sont renouvelés dans leurs fonctions, assurer
annuellement 375 heures de travaux dirigés . Toutefois, 120 heures
de leur service plein pourront être affectées soit à des format! ins
professionnelles, soit, s' ils sont docteurs d 'Etat agrégatifs, à la
préparation de l 'agrégation . D 'autre part, les assistants inscrits :.p er
la LAFMA et proposés par leur université seront nommés maîtres
assistants stagiaires à la date de leur inscription et dispensés du
service plein jusqu'à leur nomination effective . Compte tenu de
ces aménagements, dans l' hypothèse où les vingt-neuf assistants
concernés à Bordeaux bénéficieraient d'une réduction annuelle de
service de l 'ordre de 120 heures, ils devraient tout de même assurer
250 heures de travaux dirigés dans l'année, soit 105 heures de plus
qu'en 1978-1979. Or, si l 'on sait que durant la présente année uni-
versitaire, 1 'ense'j ement des travaux dirigés est assuré à la faculté
de droit de Bordeaux, toutes les matières confondues, par trente-
trois assistants et trente-sept chargés de travaux dirigés, l 'accroisse-
ment des horaires de service des assistants ayant plus de cinq , as
d'exercice semble nécessairement condeire à l'éviction de l'univerité
de quatre assistants et de la totalité des chargés de travaux dirigés.
Aussi, M . Latailla( demande-t-il à'Mme le ministre des universités
si l' application du décret du 20 septembre 1978 à la faculté de
droit de Bordeaux : permettra la reconduction dans leurs fonctions
de la totalité des assistants et chargés de travaux dirigés ; permet-
tra le recrutement de nouveaux assistants non titulaires des
universités ; permettra aux assistants en fonctions depuis p .s de
cinq ans de consacrer, en dehors de leurs heures d'enseignement,
un temps suffisant à la recherche.

Sécurité sociale (généralisation).

13666. — 15 mars 1979. — M. Michel Noir demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille quelles sont ses intentions
pour l'application de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la
généralisation de i .. sécurité sociale en ce qui concerne le calcul des
taux de cotisation pour les ass'trés volontaires à la sécurité sociale
et quel calendrier est prévu pour la publication des décrets
d 'application .

Protection civile (sapeurs-pompiers).

1366d. — 15 mars 1979. — M. Michel Noir demande à M. le
ministre de l'intérieur s' il envisage de déposer prochainement un
projet de loi relatif à l'intégration des sapeurs-pompiers dans la
catégorie des métiers dangereux et insalubres . Il attire son attention
sur le fait que déjà cette assimilation existe pour les sapeurs-
pompiers de Paris, les caractéristiques et l'ampleur des feux à
Paris n'étant probablement pas, par nature, dif férents de ceux des
autres grandes agglomérations.

Protection civile (sapeurs-pompiers).

13669. — 15 mars 1979. — M. Micteel Noir demande à M . le minis-
tre de l'intérieur sous quel délai it envisage de publier l'arrêté
d'extension aux sapeurs-pompiers des mesures prises par un arrêté
de septembre 1977 en faveur des emplois techniques communaux.

Protection civile (sapeurs-pompiers).

13670. — 15 mars 1979 . — M. Michel Noir demande à M . le minis-
tre de l ' Intérieur s 'il envisage de modifier le régime des veuves des
sapeurs-pompiers morts en service commandé . Celles-ci ne bénéfi-
cient pas, à l 'heure actuelle, de même régime de pension que celui
des veuves des personnels des corps de la police, alors que les
conditions et conséquences pour la famille de la mort au feu sont
identiques .

Vacances (vacances scolaires de février).

13671 . — 15 mars 1979. — M. Michel Noir attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur les dates des vacances scolaires de février
1979. De nombreux parents s' interrogent sur le changement survenu
en cette matière puisque, cette année, ces vacances s 'étaleront du
mercredi au mercredi. Il souhaite connaître les raisons de cette modi-
fication de calendrier pour ces vacances scolaires.

Transports maritimes (pavillon français).

13673. — 15 mars 197q . — L'actuel plan de développement de la
flotte de commerce arrivera à échéance le 31 décembre 1980 . Il a
contribué de manière notable à renforcer l'armement français.
M. Antoine Rufenacht demande à M. le ministre des transports
où en sont les préparatifs du second plan de développement de
la flotte de commerce qui devra être mis en oeuvre à partir du
1'r janvier 1981.

Constructions navales (études et recherches).

13674 . — 15 mars 1979. — Il est actuellement procédé à certaines
études qui ont pour but de définir ce que devra être le navire
français en 1985. Cela pose notamment des questions techniques
et sociales fort importantes. M. Antoine Rufenacht demande à M. le
ministre des transports de lui indiquer quelle part prend son dépar-
tement à de telles études sur le e navire 1985 s.

Radiodiffusion et télévision (redevance).

13675 . — 15 mars 1979. — Pendant près de quatre semaines,
les sociétés de télévision n'ont offert au public qu'un service mini-
mum . C'est dire que de nombreuses personnes, âgées ou malades,
ont été ainsi privées de ce qui constitue souvent leur seule distrac-
tion, voire leur seul lien avec l'extérieur. Or ces personnes sont
souvent parmi celles ayant les revenus les plus modestes, et pour
lesquelles le versement de la redevance radio-télévision représente
une charge lourde . La plus élémentaire justice impose donc de les
faire bénéficier d'un allègement de leur redevance, par exemple
dans la proportion d'un douzième. M . Antoine Rufenacht demande
donc à M. le ministre de la culture et de la communication s'il n'en-
visage pas de satisfaire cette préoccupation de justice.

Pies-values (imposition) (professionnelles).

13676. — 15 mars 1979 . — M. Antoine Rufenacht demande à
M. le ministre du budget de bien vouloir lui donner son appré-
ciation sur le calcul de la plus-value de cession de fonds de com-
merce, dans le cas ci-après : Un fonds de commerce a été créé
en 1960. En 1967, il est donné en gérance libre et le bailleur est
soumis au régime du forfait pour l'évaluation de son bénéfice
industriel et commercial . En 1975, après option du bailleur du fonds
au régime réel simplifié pour l'évaluation de son bénéfice, les élé-
ments incorporels du fonds sont réévalués à 400 000 francs en
franchise d'impôts suivant les dispositions de l 'article 39 octodeci's
du code général des impôts . En 1978, le fonds est vendu 475 000 francs
au locataire-gérant. Il est en outre précisé que le locataire-gérant
réalise un chiffre d'affaires supérieur à 500000 francs. Les rede-
vances annuelles de gérance sont inférieures à 150000 francs. La
gérance n'est pas l'activité principale du bailleur, ni en revenu,
ni en temps . Par contre, l'exploitation de ce fonds, au moment de
la mise en gérance, coistituait l ' activité principale .',u bailleur :
1° Dans ces conditions, suivant quel régime et quel sera le mode
d'imposition de l 'éventuelle plus-value ; 2° Qu'en serait-il si le bailleur
était retraité, et que la redevance soit supérieure au montant de sa
retraite ; 3" Si la plus-value était imposée suivant le régime des
particuliers, quelle valeur retiendrait-on comme prix d'acquisition :
la valeur d'origine, c'est-à-dire zéro, puisqu'il s'agit d'une création
ou la valeur réa a"•• :-e. Dans le cas général de création de fonds
de commerce, ,. .,nu ont peut-on appliquer le coefficient d'érosion
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monétaire sur une valeur zéro, La question est d'autant plus délicate
que, la législation a expressément prévu 1a prise en compte de
l'érosion monétaire en appliquant au prix d'achat les coefficients
déterminés. D ' autre part, le contribuable semblerait surimposé
par rapport à un contribuable dont les re-ettes seraient supérieures
aux limites du forfait. Dans l'affirmative, la position de l' adminis-
tration fiscale serait en contradiction avec une réponse ministé-
rielle récente qui semble vouloir favoriser la plus-value des particu -
liers par rapport à la plus-value professionnelle ; 4" Fn outre, dans
l'hypothèse où le bailleur, tout en continuant de louer les éléments
incorporels du fonds, cède le matériel y afférent, comment calcule-
ton la plus-value . Les amortissements pratiqués en franchise d'impôts
dans le cadre des BIC rentrent-ils en compte pour le calcul de la
plias-value .

Energie (économies d 'énergie).

13677. — 15 mars 1979. — M. René Tomasini expose à M. le
ministre de l 'économie que la loi n " 74-908 du 29 octobre 1974,
article 4, a posé le principe de l 'individualisation des charges de
chauffage et d' eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs.
Il ne semble pas qu'à ce jour les dispositions 1-églemeniaires pour
l'individualisation des charges de chauffage dans les immeubles
existants aient été prises . Ce retard dans la procédure administra-
tive est regrettable clans la mesure où est négligée de la sorte
l'une des sources d'économie d'énergie les plus importantes . Les -
études et les expérimentations menées par le service des instru-
ments de mesure, d' une part, et le centre scientifique et technique
du bâtiment, d 'autre part, ont permis à l'agence pour les économies
d'énergie de mettre en évidence le taux d'économie d'énergie
résultant de la mise en oeuvre d ' un moyen technique simple : les
répartiteurs de charges de chauffage qui, d 'ailleurs, font déjà
l 'objet d'une très large diffusion dans les pays membres de la
Communauté européenne, Leur mise en oeuvre permet d' obtenir
au niveau d 'un immeuble collectif une économie d 'énergie globale
de 15 p . 100, économie toujours supérieure au coût consécutif à
leur utilisation. En outre, l 'exploitation de ce système de répar-
tition des charges de chauffage permettrait dans l'immédiat aux
entreprises concernées de créer 1 500 à 2 000 emplois stables, élé-
ment non négligeable dans la conjoncture économique actuelle.
M. René Tomasini demande, en conséquence, à M. le ministre de
l 'industrie les mesures qu ' il compte prendre, et dans quels délais,
pour que les dispositions de la loi du 29 octobre 1974 soient, enfin,
effectivement appliquées.

Assurance maladie-maternité (cotisations).

13678 . — 15 mars 1979 . — M . Jean Valleix appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
des veuves inactives, de moins de cinquante-cinq ans, qui ne peuvent
bénéficier que pendant un an, à compter du décès de leur conjoint,
des prestations en nature du régime d'assurance-maladie dont rele-
vait celui-ci ; passé ce délai, la seule solution qui leur est offerte
est l'adhésion au régime provisoire d'assurance volontaire, régime
qui comporte un mode de calcul des cotisations aboutissant, dans
bien des cas, à une disproportion manifeste entre les cotisations
demandées et les , ressources des intéressées . N'y a-t-il pas lieu,
dans ces-conditions, de hâter la publication des textes d'application
de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité
sociale. N'est-il pas possible par ailleurs que les veuves qui choi-
siraient de ne pas travailler soient couvertes par la sécurité sociale
en toute hypothèse et exonérées des cotisations, comme le sont
par exempte les handicapés adultes et compte tenu du nombre
réduit de cas à prévoir dans le pays.

Impôts sur le revenu (charges déductibles : intérêts d'emprunt).
13679. — 15 mars 1979. — M. Robert Héraud expose à M. le

ministre du budget le cas d'un fonctionnaire qui, pendant la durée
de son séjour outre-mer au titre de la coopération et de
l'assistance techniques garanties par la France à certains pays amis,
en voie de développement, s 'est fait construire une résidence sur
le territoire français ; à son retour en France son administration
l'a affecté à Paris où il a d0. louer un appartement ; de ce fait,
sa maison de province est aujourd'hui considérée par l'administration
fiscale comme une résidence secondaire et ce contribuable se voit
contester le bénéfice de la : déductibilité des intérêts d'emprunts
contractés pour la construction de cette maison . M . Héraud demande
à M . le ministre du budget si cette déduction peut être reconnue â
ce contribuable, compte tenu des circonstances dans lesquelles
la construction est intervenue et du caractère dissuasif vis-à-vis
du travail des Français à l'étranger que revêtirait une réponse
négative de l'administration fiscale .

	

-

Administration (rapports avec les administrés).

13680. — 15 mars 1979 . — M. Édouard Frédéric-Dupont signale à
M . le ministre de la justice que répondant à sa question, il avait
indiqué : a que les femmes célibataires, ayant ou non des enfants,
ne peuvent ee voir imposer par un officier d ' état civil ou par un
notaire l'obligation de signer sous le nom de Mademoiselle s . La
chancellerie vient de donner des instructions en ce sens à tous
les services publics, notamment aux ministères des P et T, de
l'intérieur, des affaires sociales et de la fonction publique, et Il
a été prescrit aux notaires de se conformer à cette recomman-
dation. Le parlementaire susvisé a constaté que le service des
impôts du 1.7' arrondissement refusait de libeller au nom de
« Madame des lettres signées par une femme célibataire. Il
demande en conséquence si les instructions données par M. le
ministre de la justice, et destinées à tous les services publics,
s'appliquent aussi au personnel du ministère du budget.

Gendarmerie (brigades).

13681 . — 15 mars 1979 . — M. Marcel Floué) après avoir pris
connaissance de la réponse de M . le ministre de la défense à sa
question écrite n" 9807 du 5 décembre 1978, relative à la situation
de la brigade de gendarmerie de Vénissieux, l 'informe qu 'il ne
s 'estime pas satisfait de cette réponse qui ne règle en aucun cas
les problèmes posés . En effet, la brigade de gendarmerie de
Vénissieux est implantée au milieu d'un grand ensemble : la ZUP
des Minguettes qui compte plus de 35000 habitants, Vénissieux ayant
une population d ' environ 80000 habitants . Dans cette ZUP on
dénombre dix-sept ethnies différentes, ce qui représente une
moyenne de plus de 35 p. 100 d' immigrés, auxquels s'ajoutent des
Français de confession islamique, des Guadeloupéens, des Réunionnais,
des Antillais, des Laotiens, des Cambodgiens, des Vietnamiens (ceux-cl
viennent seulement d ' arriver et, quoique ne parlant pas un seul mot
de notre langue, ont obtenu la nationalité française. . .) De plus, la crise
que connaît notre pays actuellement, le développement du chômage
avec son cortège de misères, le non-emploi des adolescents (on en
compte plusieurs milliers dans ce grand ensemble), la dégradation
du climat social, sont autant de causes qui militent en faveur d'une
présence plus soutenue de la gendarmerie, collaborant avec les
services de la police nationale . M. Marcel Houei rappelle à M . le
ministre -de la défense que la caserne de gendarmerie a été
construite par la municipalité pour que la population puisse avoir
la présence des gendarmes, au demeurant très appréciés par elle.
Il souligne qu'il est normal, dans ces conditions, que ceux-ci soient
utilisés dans les communes voisines, Feyzin et Solaize, et sur
l 'autoroute A 7. En conséquence, i: rpparait plus que souhaitable
qu'une brigade de gendarmerie soit implantée dans la commune
de Feyzin, ce qui aurait le double avantage d'assurer une présence
permanente des gendarmes dans cette commune et de redonner à
la brigade de Vénissieux la mission qu ' elle n'aurait jamais dû perdre,
mission qui lui avait été confiée lors de son installation dans cette
zone. Il lui demande donc ce qu'il entend faire afin que les
besoins de la municipalité de Vénissieux soient rapidement pris en
compte.

tdineurs (travailleurs de la mine) (mineurs reconvertis).

13684. — 15 mars 1979. — M. Joseph Legrand attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur la situation d'anciens mineurs de
Ronchamp (Haute-Saône) qui ont été reconvertis en 1958 à l'EDF.
Ces anciens mineurs comptent quinze années et plus de services
miniers. Il lui cite le cas de Monsieur ZT qui, âgé de cinquante
et un ans a effectué quinze années de fond et est atteint de la
silicose au taux de 80 p . 100. Monsieur ZT n'a pas été réaffilié à
la sécurité sociale minière qui a pris à charge la rente de maladie
professionnelle, il ne bénéficie pas de l'indemnité de logement, ni
de la retraite, article 89 de la loi de finances . En conséquence, il lui
demande s'il ne juge pas nécessaire de réparer une injustice dont
sont victimes les anciens mineurs do Ronchamp.

Environnement et cadre de vie (ministère)
(services extérieurs : personnel).

13683. — 15 mars 1979. — M. Parfait Jans attire l'attention de
M . le ministre de 'l'environnement et du cadre de vie sur la situation
des personnels de la direction départementale de l'équipement des
Hauts-de-Seine . D 'une part, l 'opération de titularisation des person-
nels non-titulaires rémunérés sur les crédits d'Etat semble bloquée
du fait de la non-création de postes dans les emplois actuels des
non-titulaires. D'autre part, les agents non-titulaires rémunérés sur
crédits départementaux et travaillant à la DDE devraient pouvoir
bénéficier des mêmes avantages statutaires que ceux dont béné-
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ficient leurs collègues théoriquement rémunérés sur crédits d'Etat.
Il lui demande quelles mesures Il compte prendre pour terminer,
en 1979, la titularisation des personnels non-titulair es rémunérés par
des crédits d'Etat et pour mettre fin, comme le souhaitait dans une
observation la commission des finances de l'Assemblée nationale,
au litige technique qui empêche de faire bénéficier les auxilaires
rémunérés sur fonds de travaux départementaux des mémos avan-
tages . statutaires que ceux dont bénéficient leurs collègues rému-
nérés sur crédits d'Etat.

Enseignement préscolaire et élémentaire
(instituteurs et personnel non eeseipeant).

13685 . — 15 mars 1979 . — M . André Soury attire l'attention de
M . te ministre de l'éducation sur la situation scolaire en Charente
en liaison avec la préparation de la rentrée scolaire 1979 et sur le
légitime mécontentement qui règne actuellement chez les ensei -
gnants et Les parents d 'élèves du département. Selon le recen-
sement des besoins fait au niveau du département la rentrée néces-
site l'ouverture de : onze classes élémentaires, huit classes mater-
nelles et enfantines, seize postes d'enseignement spécialisé, six
RPP GAPP, six postes divers, vingt-quatre postes de psychologues
scolaires et cinquante-trois postes réadapteurs pour que les GAPP
prévus par les circulaires officielles puissent fonctionner, huit
postes pour assurer les décharges de direction prévues par la circu-
laire de rentrée 1978, quarante postes titulaires chargés du remplace-
ment des maîtres en stage et en congé . Dans cette optique quatre-
vingts places doivent être mises au concours d'entrée à l'école
normale en septembre 1979, quarante étant réservées au concours
interne pour tes suppléants éventuels recrutés cette année, il lui
signale que la proposition faite par le groupe de travail de la carte
scolaire de transférer ou de supprimer quatorze ou seize postes
dans l'académie de Poitiers ne manquerait pas, si elle était retenue,
d' entraîner une aggravation des conditions de travail des élèves et
des maîtres . En conséquence, M. Soury demande à M . le ministre
de l 'éducation les mesures qu' il compte prendre, pour que
la rentrée scolaire puisse s 'effectuer dans des conditions
normales, et pour répondre aux inquiétudes parfaitement légitimes
du département.

Taxe sur la valeur ajoutée (taux majoré).

13686. — 15 mars 1979 . — M. Joseph Legrand attire l 'attention de
M . le ministre du budget, sur les difficultés rencontrées par les
exploitants des auto-écoles qui doivent payer la TVA sur l 'achat des
véhicules et qui s 'élève à 33 p. 100, alors que d 'autres exploitants
bénéficient d'une réduction de cette taxe. En conséquence, il lui
demande de bien vouloir lui préciser : 1° quels sont les exploitants
qui bénéficient ale la réduction de la TVA et à quel taux ; 2° s'il
ne juge pas nécessaire d'étendre cette disposition aux exploitants
Auto-école.

Enseignement (enseignants).

13687. — 15 mars 1979. — M . -Daniel Boulay attire l attention de
M . I . ministre de l'éducation, sur la mesure arbitraire, dont vient
d'être victime une enseignante non titulaire « vacataire en
remplacement à Bessé-sur-Braye. Cette enseignante a reçu, le 29 jan-
vier 1979, une lettre de l'inspection d'académie, mettant fin défi-
nitivement à ses fonctions. Son travail n'aurait, selon l'inspection,
pas donné entière satisfaction . Comment l'enseignemet de cette
personne aurait-il pu être mis en cause, alors qu 'elle n 'a reçu la
visite d 'aucun inspecteur et qu'elle n'a fait l'objet d 'aucun rapport
pédagogique, durant son remplacement à Bessé-sur-Braye. M. Daniel
Boulay demande à M. le ministre quelles dispositions il compte
prendre pour reconsidérer cette sanction très significative du
manque de considération du personnel vacataire.

Finances locales (communes).

13688. — 15 mars 1979. — M. Joseph Legrand expose à M. I.
ministre de l'intérieur les difficultés qu'il rencontre dans la commune
de Carvin, dont il est maire, à propos d'une habitation faisant
courir de graves dangers tant au point de vue de l'hygiène que de
la sécurité. Les héritiers connus se désintéressant totalement de
la succession, et, d'autres héritiers étant inconnus, la vente est
impossible. M. Legrand demande à M . le ministre de l'intérieur sur
quels fonds pourraient être imputés les travaux qui s 'avéreraient
indispensables en cas de péril imminent.

Pollution (eau).

13689 . — 15 mars 1979. — M . César Depietri attire l ' attention
de M. lé ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur la
pollution de l 'eau à llombourg-Ottmarsheim . En effet, il y a quelques
semaines les puits d'alimentation d 'eau ont dû être fermés . Les
élus locaux et les habitants des localités concernées sont très
inquiets car la situation se dégrade d'année en année et ils ont
la ferme volonté de mettre à jour le nom du pollueur . La situation
est grave, il faut que les autorités mettent tout en œuvre pour
déterminer l'origine de la pollution et pour préserver la nappe
d'eau potable la plus importante d'Europe . De nombreuses ques-
tions sont posées : pourquoi le laboratoire faisant les analyses
n 'a pas attiré l 'attention sur cette dégradation depuis 1975 (augment
talion des nitrates, sulfates, chlorures, nitriles) ; les élus du secteur
n'ayant pu se faire entendre menacent de démissionner afin d'aler-
ter et de se faire entendre par les pouvoirs publics. Il lui demande
en conséquence quelles mesures il entend prendre pour lutter
contre ces graves pollutions et pour répondre immédiatement au
souhait des élus et de la population de cette région.

Education (ministère) (budget),

13690. — 15 mars 1979 . — M . Antoine Pores attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le problème suivant . Chaque année
le personnel de l ' éducation nationale participe à un certain nombre
de jours de grève entraînant ainsi un prélèvement sur leur salaire.
R lui demande de bien vouloir fournir des renseignements au
sujet de l'affectation ultérieure de cette somme récupérée par
l' Etat. Reste-t-elle inscrite au budget de l ' éducation nationale ou bien
est-elle destinée à d' autres postes budgétaires.

Hôpitaux (personnel).

13691 . — 15 mars 1979 . — M. Robert Ballanger attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les revendica-
tions du personnel du centre hospitalier de La Rochelle . Celui-ci
réclame la création de 327 postes nécessaires : pour réellement
soigner les malades, pour titulariser les auxiliaires, pour qu 'aucun
membre du personnel ne soit obligé de faire des heures supplémen-
taires pour assurer le service, pour qu 'aucun membre du personnel
n'ait à déplacer ses repos pour assurer le service, pour que tout
membre du personnel ait la possibilité de bénéficier réellement
de son droit à la formation et de ses droits syndicaux, pour réduire
le temps de travail. Il lui rappelle que La Rochelle compte
8 000 chômeurs et que la prise en compte de ces revendications
aurait des conséquences bénéfiques pour l ' emploi . En conséquence,
il lui demande quelles mesures elle compte prendre dans ce but.

Entreprises (activité et emploi).

13692. — 15 mars 1979 . — M. Robert Ballanger attire l'attention
de M . le ministre de l'industrie sur la situation d'une entreprise
de La Rochelle, la Société de construction aéro-navale, reconvertie
dans le bâtiment depuis vingt ans . Cette société a déposé son
bilan et sa liquidation est à craindre, ce qui aurait pour conséquence
la perte d ' emploi pour 276 personnes. Sa main-d'oeuvre compte
pourtant à son actif des réalisations telles que la maison de la-
radio, le conseil de l'Europe à Strasbourg, le musée des beaux-arts
du Havre pour lequel elle a obtenu le trophée Reynolds. Si cette
entreprise a eu à souffrir de la conjoncture actuelle du bâtiment,
il semble que la mauvaise gestion de sa direction ait la respon•
sabilité essentielle dans la situation actuelle . En conséquence, il lui
demande de réunir d'urgence une table ronde comprenant des
représentants des pouvoirs publies, des banques, de la direction,
du personnel et des élus locaux pour permettre de sauver cette
entreprise et l 'emploI des 276 travailleurs, aujourd ' hui licenciés.

Sécurité sociale (financement).

13694 . — 15 mars 1979. — M . Marcel Rigout appelle l'attention
de M . le ministre de le santé et de la famille sur la motion de
l'association amicale des retraités de la CCPMA de la Haute-Vienne
relative au financement de la sécurité sociale. Dans leur motion les
retraités demandent : que l'équilibre de la sécurité sociale soit
recherché par le Gouvernement et le Parlement, non pas 'tans l'aggra-
vation des charges sociales des employeurs et des salariés et en
pénalisant les retraités anciens salariés, qui n'en peuvent, mais
dans la répression des abus quelle qu'en soit leur nature et de
quelque manière qu'ils s'exercent ; qu' enfin les récentes dispositions
gouvernementales imposant une cotisation maladie à double aspect
aux retraités anciens salariés, soient purement et simplement repor-
tées. Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour
satisfaire les revendications des retraités .
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Jeunes (emploi).

13d95. — 15 mars 1979 . — M . Marcel Tassy attire l ' attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur les ceoséquences
néfastes qui résultent de l ' utilisation des contrats emploi-formation
en particulier dans certaines entreprises à main-d 'œuvre féminine
telle Vitarex à Marseille 14') . L' employeur ayant en effet toute
latitude d'embaucher à des conditions largement profitables puis
de ne pas reconduire les contrats sans risque d'encourir de sanction
pécuniaire est incité à licencier chaque fois qu'il y trouve son
intérêt, c'est-à-dire souvent . N'ayant plus en effet à payer d ' indem-
nités de licenciement s ' imputant sur le chiffre d 'aftaires, il lui est
loisible d 'augmenter ses profits . Imposant une accélératian insup-
portable des cadences aux ouvrières qu ' il a gardées pour pallier la
diminution de ses effectifs en produisant sensiblement autant
qu'avant, il réalise à la fois un chiffre d'affaires aussi élevé et une
économie sur le montant global des salaires et des primes de
rendement. Les ouvrières ne peuvent plus, en effet, et nnéme au
prix de leur santé physique et nerveuse, atteindre et tenir les
cadences accélérées qui conditionnent l ' obtention des primes . Elles
subissent ainsi des atteintes à la fois à leur pouvoir d'achat et à
leur santé, qui se répercutent sur leurs familles. M Tassy demande
à M. le ministre s'il entend continuer à faire supporter aux travail -
leuses et travailleurs des entreprises qui passent de tels contrats
d'une part, à la collectivité nationale d'autre part, les frais de ces
manoeuvres destinées à accroitre les profits patronaux.

Jeunes (emploi).

13696. — 15 mars 1979. — Mme Adrienne Horvath attire l'atten-
tion de M . le ministre des transports sur la situation dramatique
des jeunes chômeurs. Les dépenses en transports en commun ou
en essence, liées aux déplacements impliqués par la recherche d'un
emploi, grèvent lourdement leur budget . Pour la grande majorité,
ces frais de transports sont source supplémentaire de difficultés
quotidiennes. En conséquence, elle demande à M . le ministre des
transports d'accorder, par l'intermédiaire de l'Agence nationale
pour l'emploi, une carte de transports gratuits ou une indemnité
correspondant aux frais de déplacements causés par la recherche
d ' un emploi .

Jeunes (emploi).

13697. — 15 rimes 1979. -- Mme Adrienne Horvath attire l'atten-
tion de M. le ministre de ia culture et de la communication en ce
qui concerne la situation des jeunes chômeurs . Outre les mois
d' attente pour obtenir ou ne pas obtenir l 'emploi, ces jeunes se
trouvent privés des possibilités d'accès à la culture et aux loisirs.
Dans l'impossibilité de pouvoir faire l'achat de livres, disques ou
de tout autre moyen visuel ou auditif. Elle demande à M. le ministre
de la culture et de la communication ce qu'il envisage, afin d 'insti-
tuer des cartes de réduction du prix des entrées de séances de
théâtres, cinémas ou toutes manifestations culturelles.

Enseignement secondaire (établissements).

13698. — 15 mars 1979. — M . Daniel Boulay attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation du collège 400 et de
la SES 64 de Champagné. En effet, un manque de personnel impor-
tant est à signaler. Il manque actuellement quatre postes d 'enseigne-
ment : un en EPS (vingt-six heures lie sont pas assurées) ; un en
sciences naturelles EPS (dix-sept heures non assurées) ; un en dessin
(dix-huit heures non assurées) ; un en musique, sans compter les
heures supplémentaires (soit globalement seize heures et demie).
D'autre part, il manque : deux postes d'agents de service, dont un
non spécialisé ; un poste de docânentaliste ; un poste de sous-
directeur ; un poste de secrétaire administrative . Par conséquent,
M. Daniel Boulay demande à M . le ministre de l' éducation de faire
le nécessaire afin que ces postes soient pourvus pour la prochaine
rentrée scolaire.

Edttcation physique et sportive (établissements).

13699. — 15 mars 1979. — M. Daniel Boulay attire l'attention de
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la situa-
tion du collège 400 de Champagné. En effet, un poste d'enseignant
EPS doit impérativement être créé, vingt six heures ne pouvant
actuellement être assurées. M. Daniel l;uulay demande à M. le
ministre de faire le nécessaire afin que ce poste soit créé pour la
prochaine rentrée scolaire .

Entreprises (activité et emploi).

13700. — 15 mars 1979. — M. André Soury . attire l 'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur la situation des
établissements La Pantoufle d 'Angouléme. Cette entreprise a fait
l 'objet depuis trois ans de restructuration et d 'adaptation de l 'appa-
reil de production en vue d 'une rentabilité maximum . Pendant cette
période, la productivité globale de l 'entreprise a augmenté de
i2 p. 100 alors que les effectifs baissaient de 28 p . 100. La direc -
tion a décidé depuis novembre 1978 de brader cette entreprise, esti-
mant sans doute encore plus rentable de limiter son activité à
l 'achat et à la revente de produits étrangers . Les 387 travailleurs
licenciés occupent depuis plus de trois mois leur usine et se
refusent à venir grossir les rangs des effectifs du chômage cha -
rentais déjà très irupnrtant . En conséquence il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre [in à un tel gfichis et main-
tenir l 'emploi de ces travailleurs au sein de leur entreprise.

Consommation (protection des consommateurs).

13701 . — 15 mars 1979 . — M. Emmanuel Hamel signale à M. Is
ministre de l ' économie qu 'il arrive de trouver sur les comptoirs
et présentoirs de magasins, même dans des établissements de grande
surface hyper ou supermarchés, des conserves, produits surgelés,
yaourts, fromages, lattasses, morceaux de viande sous cellophane,
encore offerts à la clientèle alors que la date limite de vente ins -
crite sur les emballages est dépassée, parfois d' une manière sen-
sible . Il lui demande quels sont, en présence de pareils faits, les
possibilités d'action d ' un consommateur constatant ces dépassements
dans l'enceinte du magasin où il est en train de Procéder à ses
achats de nour riture .

Espace (politique spati le).

. 13702. — 15 mars 1979. — M. Emmanuel Hamel appelle l 'atten-
tion de M . le ministre de l'industrie sur le peu d 'intérêt manifesté
par la presse écrite, parlée et télévisée pour les décisions du
conseil interministériel du mardi 20 février consacré à la politique
spatiale et au cours duquel fut décidée la réalisation du système
de télécommunications par satellite Télécom -1 comprenant deux
satellites sur orbites géostationnaires à lancer en 1982 et 1983, la
poursuite et le développement du programme Ariane, le dévelop•
peme :t du programme de satellites d 'observations de la terre . II lui
demande combien d 'emplois vont être créés grâce à ces programmes
et les retombées que l'on peut en attendre pour la progression
globale de l'industrie française et l'essor de ses exportations en
pteiluits de haute technologie.

Commerce extérieur (fruits).

13703. — 15 mars 1979. — M. Emmanuel Hamel appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l 'agriculture sur l 'information parue à
la page 2 du numéro 834 du bulletin d ' information de son ministère
en date du 4 décembre 1978, selon laquelle « la première percée
fruitière française sur le marché d 'Extrème-Orient » était réalisée
par le départ de Nantes vers Singapour d 'un chargement de 1300
tonnes de pommes du Val-de-Loire . Il lui demande : 1' quels sont
ses objectifs quant à la prolongation et au développement de cette
« percée fruitière française sur les marchés d ' Extrême-Orient » ;r les directives données aux ser vices commerciaux des ambassades
de France au Proche-Orient, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient
pour que, en coopération avec !es exportateurs el notamment les
coopératives fruitières ou les sociétés d ' intérêt collectif agricole,
comme la SICA de l 'Ouest lyonnais de Saint-Laurent-d 'Agny, les
exportations de fruits français se développent rapidement et mas-
sivement sur les marchés précités.

Tabac (prix du tabac).

13705. — 15 mars 1979. — M. Emmanuel Hamel appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la continuation
d'une forte consommation de tabac en dépit de ses dangers pour la
santé et de la perte financière et en vies humaines qu ' il occasionne à
la collectivité nationale, le coût du traitement des maladies dues
au tabac étant sensiblement supérieur au produit fiscal de la vente du
tabac. Il tel demande donc s'il ne conviendrait pas de ne plus
tenir compte du prix du tabac dans les indices de l'institut national
de la statistique et des études économiques, afin que le Gouverne.
ment puisse plus facilement relever très fortement le prix du tabac
afin d'en décourager et s'il se peut freiner la consommation.
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Impôt sur le revenu (contrôles, redressements et pénalités).

13706 . — 15 mars 1979 . — M . Emmanuel Hamel demande à M. le
ministre du budget s 'il ne lui paraîtrait pas intéressant de susciter
systématiquement une enquête approfondie de la direction générale
des impôts sur la situation, les déclarations, les charges fiscales des
citoyens français acquérant des logements à des prix au mètre
carry dépassant par exemple 10000 francs le mètre.

Syndicats professionnels (concertation avec le Gouvernement).

13707. — 15 mars 1979. — M . Emmanuel Hamel appelle l 'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur l'une des
dispositions d ' un accord récemment conclu dans un pays étranger
voisin entre le gouvernement et les syndicats ouvriers prévoyant
une concertation nationale chaque année avant Pâques entre le
gouvernement, les syndicats et les employeurs pour discuter les
perspectives économiques nationales. Il lui demande s' il ne lui
paraîtrait pas souhaitable de prévoir l ' institutionnalisatlon d ' une
conférence annuelle entre les dirigeants des o rganisations syndicales
et professionnelles pour une concertation que présiderait le Gou-
vernement afin de tenter de dégager dans un esprit de coopération
et de solidarité nationale, à partir de l ' analyse objective de l' évo-
lution du commerce extérieur, de l 'emploi et du pouvoir d 'achat
par région et par secteur d 'activité, des contrats nationaux retenant
des objectifs de progrès social en fonction de l ' économie, orga-
nisant la prévention des crises locales ou sectorielles, visant la saisie
des chances qu 'offre à l ' industrie la mutation du monde et la
révolution technologique, faisant loyalement le point de la réalisa-
tion du plan, des progrès accomplis, des inquiétudes à dissiper, des
espoirs à tenter de concrétiser, des efforts à consentir, des contraintes
extérieures à tenter de desserrer, des objectifs sociaux et écono-
miques à atteindre dans la loyauté réciproque et le respect mutuels
des partenaires sociaux, français solidaires.

Pharmacie (rnédicantents).

13710. — 15 mars 1979. — M. Emmanuel .tamel appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur certaine; infor-
mations publiées dans le numéro de février 1979 de la revue de
l' institut national de la consommation, otganisme parapublic financé
sur crédits du budget de l 'Elat, selon lequel : a) il s'est vendu en
France 9 millions de boites d'anorexigènes, 46 millions de boîtes
de tranquillisants et 53 millions de boites d 'hypnotiques ; b) une
ordonnance sur quatre (trois cents millions par an) prescrit des
tranquillisants ; c) les médicaments qui changent l 'esprit, le calment
ou l 'excitent ont progressé de 100 p . 100 entre 1960 et 1970;
dl 15 p . 100 des lycées utilisent des drogues légales : gardénal,
librium, valium, régulièrement ou de tempe en temps . Il lui
demande : 1" si chacune de ces affirmations est bien exacte et
si elle estime avoir les moyens d ' une action de freinage de la
consommation de ces produits pharmaceutiques, particulièrement
pour les adolescents que l ' usage prématuré et abusif des drogues
légales place dès leur départ dans la vie dans une situation de
pharmaco-dépendance, d ' asservissement, d ' aliénation ; 2° de quels
chiffres elle dispose concernant l 'évolution de la consommation dans
la région Rhône-Alpes, a) pour les adultes ; b) pour les écoliers
et étudiants d 'une part des anorexigènes, d 'autre part ' des tranquil-
lisants, enfin des hypnotiques, barbituriques ou non.

Impôt sur le revenu (Contrôles, redressements et pénalités).

13711 . — 15 mars 1979. — M . Emmanuel Hamel appelle l 'atten-
tion de M. le ministre du budget sur une publicité pour un nouvel
ensemble immobilier situé sur la Croisette, à Cannes, à un chiffre
impair de la deuxième dizaine des numéros de cette célèbre avenue,
désigné par ses promoteurs sous un nom évoquant l ' Angleterre
et auquel nos ancêtres accolèrent durant des décennies au
xrx• siècle jusqu'à la conclusion de l'entente cordiale l'adjectif
qualificatif perfide. Il lui demande, vu les prix proposés pour les
studios et appariements de deux et trois pièces de cette rési-
dence, s'il ne serait pas intéressant de confier à 1a direction géné-
rale des impôts des directives pour un examen attentif et appro-
fondi de la situation fiscale d 'ensemble des citoyens français et
des sociétés à capitaux français ayant acquis un logement aux prix
proposés par le promoteur.

Handicapés (accès des locaux).

13711 — 15 mars 1979. — M . Emmanuel Hamel demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille quels moyens sont déjà mis
en oeuvre et vont l'être ultérieurement dans la région Rhône-Alpes
et particulièrement dans le département du Rhône pour que le

décret dtt 16 décembre 1978' fixant les mesures destinées à rendre
accessibles aux handicapés d 'ici à cinq ans la voirie et les installations
publiques soit respecté et appliqué comme elle-même et M . le
secrétaire d' Etat chargé des affaires sociales le souhaitent.

Energie (économies d 'énergie).

13713. — 15 mars 1979. — M. Emmanuel Hamel appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l ' industrie sur l'incrédulité d ' une fraction
importante de l'opinion publique face à la nécessité vitale pour le
pays d 'économies draconiennes en matière de consommation d 'éner-
gie et d 'importation de pétrole. En effet, immeubles surchauffés
sans contrôle ni sanction, éclairages de vitrines de luxe jusqu 'à
des heures avancées de la nuit, négligence de services publies à
donner l'exemple laissent supposer à bon nombre de nos compa-
triotes qt" le devoir et la nécessité des économies d'énergie sont
moins un impératif d' intérêt national qu'un thème facile, automa-
tique, incantatoire et sans conséquence pour discours rituels de
ministres velléitaires . Dans l'état actuel des problèmes économiques
monétaires et sociaux que posent à la France les difficultés de son
approvisionnement en pétrole, il lui demande, par exemple : 1 " si la
pratique du ski nautique va continuer d'être autorisée le long des
côtes de France ; 2" si le chauffage des piscines privées ne va pas
étre interdit dès cette année ; 3" s'il va enfin mettre un terme au
spectacle démobilisateur et scandaleux de tant de magasins qui
demeurent éclairés après leur fermeture, gaspillant ainsi de l'élec-
tricité, et entretenant l 'illusion de la persistance d ' une époque de
facilité désormais révolue ; 4° s 'il ne doit pas envisager l'interdic-
tion de la construction d 'immeubles dont le type suscite des sys -
tèmes d ' air climatisé devant fonctionner en permanence.

Permis de conduire
(service national des examens du permis de conduire).

13714. — 15 mars 1979 . — M. Lucien Pignion appelle l' attention de
M. le ministre du budget sur les revendications des Inspecteurs, cadres
et administratifs du service national des examens du permis de
conduire . Il lui demande quelle suite a été donnée à une lettre de son
collègue des transports, en date du 2 mai 1978, lui demandant la
compensation des sujétions des frais professionnels des person -
nels technique et administratif du SNEPC, sur cinq points précis.
Des mesures sont-elles prévues dans la préparation du prochain
budget concernant les revendications de ces personnels.

Routes (construction).

13715 . — 15 mars 1979 . — M. Christian Nueei appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'intérieur sur l'émotion que provoquent
auprès de la population et des . élus concernés les projets de
construction d'une nouvelle route assurant le contournement Est
de Vienne, dans l 'Isère, dans le cadre du réaménagement de
la circulation routière dans la vallée du Rhône . En effet, s' il
est concevable d'envisager une solution nouvelle pour le trafic
venant du Sud (vallée du Rhône) et se dirigeant vers l ' Est et
vice versa, qui permette de désengorger la ville de Vienne (CD 41,
et notamment la traversée du quartier Charlemagne : CD 41 A),
il est néanmoins indispensable de préserver dans toute la mesure
du possible tant l'environnement que les terres agricoles de cette
région . Dans cette perspective, il demande à M . le ministre de
l 'intérieur s' il n' estime pas préférable d' envisager le réaménage-
ment des axes existants tels que la CD 538, et en partie tlier
dans sa section entre Vienne et Cour-et-Buis, permettant de
rattraper facilement la vallée du Rhône soit par la vallée de la
Varèze, soit par la CD 519 Beaurepaire—Chanas, en cours d'aména-
gemènt . Il lui demande également quelles mesures il compte prendre
pour assurer, suite à la réunion tenue le 1°1' décembre 1978 à la
sous-préfecture de Vienne, la concertation nécessaire entre la popu-
lation et ses élus d'une part et son administration d'autre part.

Entreprises (activités et emploi).

13716. — 15 mars 1979. — M. Christian Nuccl attire l ' attention
de M . le ministre du travail ef de la participation sur l 'annonce
de quatre-vingt-dix nouveaux licenciements, pour raisons écono-
miques, aux Etabiissemerts Bolloré, à Troyes. Il lui rappelle la
promesse faite en 1977 par le• ministre de la coopération de tout
faire pour que l 'ici à 1982 la production de l'usine double pour
atteindre vingt-quatre tonnes de pâte à papier par jour. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que cette entre-
prise réembauche ce personnel, ainsi que pour les neuf cents pro-
ducteurs de chanvre du département de l ' Aube qui assuraient pour
moitié l'approvisionnement de cette entreprise et qui risquent ainsi
de -perdre leur principal débouché pour la récolte 1979 .
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Enseignement secondaire (établissements. et enseignants).

13717. — 15 mars 1979. — M . François Autain appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les difficultés financières crois-
sentes que ne cessent de connaître les LEP . La subvention de fonc-
tionnement de l'Etat n'évolue pas avec l'augmentation des dépenses.
Elle ne couvre plus en effet que le tiers des besoins en matière
d'oeuvre, outillage et maintenance des matériels . Les LEP 'ne peuvent
compter pour fonctionner normalement que sur la taxe d'apprentis-
sage, qui demeure le complément de ressources indispensables. Or,
la volonté du Gouvernement do développer l'apprentissage dans
l'entreprise et les mesures successives prises en ces sens ne font
qu'aggraver cette situation et conduisent à l'asphyxie financière
des LEP à court terme . Parallèlement à ce grave problème, la
situation indiciaire et les conditions de travail des PTCT se dété-
riorent. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre pour que l'enseignement technique public court, déjà gra-
vement menacé, ne voi t pas sa situation encore aggravée et s'il
entend ouvrir des né. relations avec les organisations syndicales
représentatives sur les difficultés des personnels enseignants.

Justice (organisation : tribunaux de grande instance).

13711 . — 15 mars 1979 . — M . Claude Michel appelle l'attention
de M . le ministre de la justice sur la situation du service public
d'Evreux . En dix ans, la population de la région ébroïcienne a
progressé de plus de 15 p. 100, ce qui a entraîné une forte augmen-
tation des affaires à traiter par le tribunal de grande instance.
Alors qu'on envisageait la création d'une troisième chambre, on se
propose aujourd'hui de supprimer un cabinet d'instruction sur trois,
et l'une des deux sections civiles . La situation désastreuse du ser-
vice public de la justice à Evreux va à l 'encontre des affirmations
du ministre, qui dit vouloir répondre aux préoccupations des Fran-
çais et aux problèmes de notre temps. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour assurer le fonctionnement conve-
nable des services de justice dans le chef-lieu du département
de l'Eure.

Langues régionales (enseignement secondaire).

13719 . — 15 mars 1979. — M. Jean-Michel Boucheron demande à
M . le ministre de l'éducation s'il compte prendre les mesures
nécessaires afin d'assurer une information, par le biais de l'aca-
démie, sur l'enseignement d'option de l'occitan auprès des élèves
devant rentrer en classe de quatrième, dans le département de la
Charente, et ce, en conformité avec les dispositions de la loi
Deixonne .

Enseignement (enseignants).

13720. — 15 mars 1979. — M. Jean-Michel Boucheron attire l'atten-
tion de M. I . ministre de l'éducation sur les difficultés de l'en-
seignement en Charente . Il rappelle que la rentrée scolaire de 1978-1979
ne s'est pas faite sans problème ; Ies postes d'enseignant étant
trop faibles dans tous les secteurs primaire, secondaire et même
au niveau des écoles normales d'instituteurs . Au total, c'est plus
de 150 postes qu'il faudrait créer au niveau des écoles mater-
nelles, élémentaires et spécialisées. Il serait nécessaire de prévoir,
dans cette optique, que quatre-vingts places soient mises au concours
d'entrée à l'école normale d'Angoulême, et ce, dès septembre 1979.
M . Boucheron demande à M. le ministre de l'éducation s'il compte
étudier avec attention ses propositions pour éviter, à l'avenir, les
difficultés que rencontrent tous ceux qui travaillent dans le cadre
de l'éducation nationale en Charente et pour permettre un meil-
leur accueil de l'ensemble des enfants du département.

Entrepri ses (activité et emploi).

13721 . — 16 mars 1979 . — M . Guy Bêche attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur l'annonce de quatre-vingt-dix nou-
veaux licenciements pour raisons économiques aux établissements
Bolloré, à Troyes. Il lui rappelle la promesse faite en 1977 par le
ministre de la coopération de tout faire pour que d'ici à 1982 la
production de l'usine double pour atteindre vingt-quatre tonnes de
pâte à papier par jour. I1 lui demande quelles mesures Il compte
prendre pour que cette entreprise réembauche ce personnel, ainsi
'que pour les 900 producteurs de chanvre du département de l'Aube
qui assuraient pour .moitié l'approvisionnement de cette entreprise
et qui risquent ainsi de perdre leur principal débouché pour la
récolte 1979.

Entreprises (activité et emploi) . '

13722. — 16 mars 1979 . — M. Guy Bêche attire l 'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur les 178 licen-
ciements pour raison économique auxquels ont procédé, il y a
quelques semaines déjà, les responsables des établissements métal-
lurgiques rriconit, à Troyes. Il lui rappelle qu 'avec les entreprises
Petitjean, Degoisey, Fenwick puis Triconit, c 'est l'ensemble de la
métallurgie auboise qui se trouve ainsi touché par la crise . I1 lui
demande donc quelles mesures de sauvegarde il envisage de prendre
pour sauver ce secteur économique ainsi que les travailleurs licen-
ciés, ouvriers qualifiés pour la majorité qui ne trouvent pas à se
reclasser.

Travail (durée : réglementation).

13723 . — 16 mars 1979. — M. Guy Bêche attire l'attention de
M . le ministre du travail et de le participation sur le fait qu 'il a
relevé, à l 'occasion d 'un de ses passages à Troyes, dans une
agence nationale pour l' emploi de cette ville, une offre d ' emploi
proposant un salaire égal à 90 p . 100 du SMIC sans précision de
durée du travail, ce qui est parfaitement illégal . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour faire cesser de telles pra-
tiques qui, dans la période actuelle de crise économique, visent
manifestement à faire baisser les rémunérations des travailleurs
de notre pays .

Entreprises (activité et emploi).

13724. — 16 mars 1979. — M. Guy Bêche attire l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la situation
difficile dans laquelle semble se trouver l'entreprise Cit Alcatel de
Troyes puisqu 'une menace de licenciement pèse actuellement sur
un grand nombre de travailleurs de cette société. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour sortir cette entreprise de.
cette mauvaise passe alors que la France est encore largement soue-
équipée en combinés téléphoniques.

Entreprises (activité et emploi).

13725. — 16 mars 1979 . — M . Guy Bêche attire l'attention de
M . le ministre de l ' industrie sur le licenciement, pour raisons écono-
miques, de soixante-dix travailleurs des établissements Mauchauffée,
à Troyes. Il lui rappelle que pour la seule année 1977, 1969 emplois
ont été supprimés dans le textile et ' la bonneterie dans le dépar-
tement de l'Aube pour lequel ce secteur économique repr ,ente
presque la seule industrie et source d'emplois. Il lui demande s'il est .
vrai que, selon le Conseil économique et social, d 'ici à 1983, 12 600.
emplois seraient supprimés dans la région Champagne-Ardennes et
quelles mesures il compte prendre pour éviter le dépérissement de
cette région et tout particulièrement du département de l'Aube.

Estimation physique et sportive (établissements).

13726 . — 16 mars 1979. — M. Christian Nucel attire l'attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la
situation de l' enseignement de l'éducation physique et sportive dans
les établissements du second degré dans le département de l'Isère.
La liste des établissements dont le déficit est égal ou supérieur
à moins de 18 heures concerne 21 d'entre eux, sans compter les trois
nouveaux établissements de Grenoble-Sud, Vienne - Pont-l' Eeêque et
Villefontaine où la situation est encore plus grave. Ces déficits attei-
gnent jusqu'à moins •39 heures dans les établissements en question
sans tenir compte des CPPN CPA. Il lui demande quelles mesures
concrètes il compte prendre pour apporter, conformément aux
promesses formulées par le Gouvernement, une solution à ce pro-
blème, notamment dans le département de l'Isère.

'

	

Entreprises (activité et emploi).

13727. — 18 mars 1979. — M. Christian Nueci attire l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur le lIcencie-
ment, pour raisons économiques, de soixante-dix travailleurs des
établissements Mauchauffée, à Troyes . Il lui rappelle que, pour la
seule année 1977, 1969 emplois ont été supprimés dans le textile
et la bonneterie dans le département de l'Aube pour lequel ce
secteur économique représente presque la seule industrie et source
d'emplois. Il lui demande s'il• est vrai que, selon le Conseil écono-
mique et social, d'ici à 1983, 12600 emplois seraient supprimés
dans la région Champagne-Ardennes et quelles mesures il compte
prendre pour éviter le dépérissement de cette région et tout
particulièrement du département de l'Aube .
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Entreprises (activité et emploi).

13728 . — 16 mars 1979. — M. Christian Nuccl attire l'attention
de M . le ministre de l'industrie sur la situation difficile dans
laquelle semble se trouver l ' entreprise C. L T-Alcatel de Troyes
puisqu'une menace de licenciement pèse actuellement sur un grand
nombre de travailleurs de cette société . II lui demande quelles
mesures il compte prendre pour sortir cette entreprise de cette
mauvaise passe, alors que la France est encore largement sous-
équipée en combinés téléphoniques.

Entreprises (activité et emploi).

13729. — 16 mars 1979. — M. Christian Nucci attire l'attention
de M. le ministre de l ' industrie sur les 178 licenciements pour
raisons économiques auxquelles ont procédé, il y a quelques semaines
déjà, les responsables des établissements métallurgiques Triconit,
de troyes. D lui rappelle qu'avec les entreprises Petitjean, Degoi-
sey, Fenwick puis Triconit, c'est l'ensemble de la métallurgie
auboise qui se trouve ainsi touché par la crise . Il lui demande
donc quelles mesures de sauvegarde il envisage de prendre pour
sauver ce secteur économique ainsi que les travailleurs licenciés,
ouvriers qualifiés pour la majorité, qui ne trouvent pas à se
reclasser.

Licenciement (licenciements pour motif économique).

13730. — 16 mars 1979. — M. Christian Nucci attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur les agissements
de la société d 'exploitation commerciale Goulet-Turpin qui, le 8 février
dernier, faisait distribuer à Troyes (Aube) un tract annonçant • uae
progression de son chiffre d'affaires pour le mois .de janvier 1979
de 12 p . 100 par rapport à 1978 (79 millions de francs), mais
licenciait quelques jours plus tard douze membres de son personnel
pour raisons économiques . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre poils. que, en cette période de chômage, des sociétés
commerciales ne fassent pas passer leur soif de profit avant les
intérêts de le, r personnel.

Politique extérieure (Uruguay).

13733. — 16 mars 1973. — M. Pierre Prouvost appelle l ' attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des pri-
sonniers d'opinion uruguayens désirant bénéficier de l'asile poli-
tique en France. En effet, les autorités uruguayennes ne libèrent
les prisonniers d'opinion que lorsqu'ils ont un visa pour un pays
d'asile. Or il semble que tes visas pour la France ne puissent être
obtenus avant la sortie de prison. En conséquence, il lui demande,
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation
et permettre au plus grand nombre possible de prisonniers d'opinion
uruguayens de bénéficier de l'asile politique en France.

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

13734. — 16 mars 1979 . — M. Jean-Pierre Chevènement attire
l'attention de M. le ministre de l'éducation sur la très vive émotion
que créent chez les parenté d'élèves les fermetures de classes
envisagées lors de la prochaine rentrée scolaire. Ces mesures
ne manqueront pas d'entralner une augmentation des effectifs
scolaires dans chaque classe .et de freiner la scolarisation des
enfants 'de deux à trois ans dans les écoles maternelles . Elles
contredisent les objectifs qui étaient ceux du VII' Plan . II lui
demande donc de bien vouloir revenir sur les dispositions envi-
sagées en soumettant au Parlement les moyens nécessaires afin
que la rentrée scolaire de 1979 ne se traduise pas par une nou-
velle dégradation du service public de l'éducation nationale.

Commerce extérieur (importations).

13735. — 16 mars 1979 . — M. André Labarrère demande à M . le
ministre des transports de lui préciser les conditions dans lesquelles
s' effectue la procédure d'accréditation, qui permet l 'importation
de véhicules automobiles construits en dehors de la C . E. E.

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

13736. - 16 mars 1979 — M. Alain Hautecoiur attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la vive
inquiétude qui s'est emparée des anciens combattants et des déportés
à l'annonce d'un projet de réforme du code des pensions. En
effet, les organisations d'invalides civils et militaires, de victimes

de guerre et de déportés et internés font état d'une étude qui
aurait été effectuée par les service du ministère du budget et
d' un rapport qui comporterait plusieurs propositions de modifi-
cations d'articles fondamentaux du code des pensions. Cette éven-
tualité fait craindre aux pensionnés que ce projet de réforme ait
pour but de remettre en cause certains droits qu'ils considèrent
légitimement comme acquis et certains principes auxquels ils sont
particulièrement attachés au regard des épreuves qu'ils ont tra-
versées. En conséquence, il lui demande s'il est exact qu ' un
projet en vue de modifier le code des pensions soit à l'étude ;
dans l'affirmative, de bien vouloir lui faire connaître si ce projet
pourrait être déposé au cours de la prochaine session parle-
mentaire .

Entreprises (création).

13737. — 16 mars 1979. — M. Louis Besson appelle l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la nécessité
d'étendre les dispositions de la loi n° 79 . 10 du 3 janvier 1979.
Ce texte, qui a pour objet l'aide aux salariés privés d'emploi qui
créent une entreprise, écarte du bénéfice des mesures prises
les salariés ayant quitté volontairement un emploi pour créer une
entreprise . Or les salariés qui créent une entreprise, même s'ils
ont quitté volontairement leur travail, sont bien générateurs
d'emplois puisque les postes qu'ils ont libérés peuvent être pourvus
par des demandeurs d'emploi . Il lui demande en conséquence si
les mesures prévues par la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 ne
pourraient pas être étendues à tous les salariés créant une entre-
prise, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou non.

Adoption (enfants étrangers).

13738. — 16 mars 1979 . — M. Georges Fillioud appelle l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les diffi-
cultés que rencontrent les couples qui adoptent des enfants étran-
gers, en particulier pour faire face aux frais occasionnés par ces
adoptions . En effet, indépendamment des frais de transport eux-
mêmes, les familles concernées ont à faire face à des dépenses
imposées par l' administration, qui s 'ajoutent aux charges d'entre-
tien habituelles des familles élevant des enfants dans les conditions
identiques. II lui demande en conséquence quelles mesures elle
compte prendre pour faciliter l'adoption d'enfants étrangers à un
moment où les demandes d'adoption sont considérablement plus
nombreuses que le nombre d'enfants français adoptables.

Carburants (communes).

13739, — 16 mars 1979 . — A la suite de la montée continuelle
des prix de l'électricité, du gas-oil et de l'essence, de nombreuses
communes auront le plus grand mal à faire face à leurs impé-
ratifs budgétaires. D'ores et déjà, il est prévisible que le fonc-
tionnement des services publics assurés par les communes (éclai-
rage, chauffage, ramassage des ordures, etc .) deviendra de plus en
plus couûteux, mettant ainsi en cause l'équilibre budgétaire et la
réalisation de tout programme d'investissement. Dans ces condi-
tions, particulièrement néfastes pour la vie des habitants concer-
nés, M. Gilbert Faure demande à M. le ministre du budget s'il
ne pense pas pouvoir permettre aux communes de procéder à l'achat
de ces produits énergétiques à un prix détaxé, comme cela existe
par exemple pour le carburant agricole.

Réfugiés et apatrides (Espagnols).

13740. — 16 mars 1979. — M. Pierre Foreuses attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères 'sur l'interprétation restrictive
donnée par la France depuis quelques mois au protocole de Bellagio
et à la convention de Genève relatifs aux réfugiés, en ce qui concerne
les ressortissants espagnols. II lui rappelle en effet les limitations
d'ordres divers auxquelles se heurtent les personnes de cette nationa-
lité postulant à l'asile ou ou renouvellement de leur titre de réfugié,
même si on n'a rien à leur reprocher au regard des lois et règle-
ments en vigueur dams notre pays. Ces limitations étant le plus
souvent refus de délivrance ou de renouvellement de cartes de
réfugié, assignation à résidence, refoulement vers les frontières de
l'Espagne où leur liberté peut être menacée . U lut demande : 1° de
lui dire les raisons pour lesquelles le Gouvernement poursuit une
politique aussi discriminatoire à l'égard des ressortissants espagnols
candidats à l'asile ; 2° de lui préciser s'II s'agit là d'un premier pas
annonçant une interprétation et une pratique nouvelles des engage
mente souscrits par la France en la matière ; 3" de lui donner les
critères généraux qui permettent d'accorder ou de refuser le statut
de réfugié à un étranger qui en fait la demande.
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Hôpitaux (établissements).

13741 . — 16 mars 1979. — M. Dominique Taddel appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
gravement préoccupante du centre hospitalier de Cavaillon (Vau-
cluse). La vétusté des locaux entraîne un risque important quant
à la sécurité des biens et des personnes, des malades, du personnel
et des visiteurs de cet établissement. La réalisation d ' une première
tranche de travaux : construction de soixante lits de chirurgie,
vingt-deux lits de gynécologie-obstétrique et du plateau technique
est d' une toute première urgence . Il entend par ailleurs souligner
l'excellent fonctionnement de ce centre hospitalier qui accomplit un
effort considérable dans le domaine de l'équipement médical ;radio,

laboratoire, etc .) compte tenu du fait que cet établissement est
classé antenne chirurgicale et accueille de ce fait les accidentés de
la . route . Il lui demande donc quelles mesures immédiates, elle
entend prendre afin de permettre la réalisation dans les meilleurs
délais, de l'édification du nouveau centre hospitalier.

Impôt sur le revenu (assistantes maternelles).

13742. — 16 mars 1979 . — M . Gérard Rapt attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation parti-
culière des assistantes maternelles, qui depuis la parution de la loi
instituant leur profession (17 mai 1977) constatent que les conditions
de placement se détériorent progressivement avec, pour conséquence
immédiate, l'accentuation de la e garde au noir s . En effet, les
parents devenus employeurs pour la circonstance demandent à se
soustraire aux charges sociales qui alourdissent leurs dépenses de
garde, et les assistantes maternelles ne bénéficient pas d ' une cou-
verture sociale suffisante (4 F par jour et par enfant). Il demande
à Mme le ministre de la santé si conformément au souhait de la
Fédération nationale des associations de familles d'accueil et
assistantes maternelles, elle n'envisage pas d'étendre à tous les
parents l' abattement de 3 000 F réservé jusqu'alors aux parents isolés,
et si elle n'entend pas donner le statut de travailleurs à domicile
qui pourrait permettre aux assistantes maternelles de bénéficier
d'un abattement particulier de 30 p . 100 pour frais supplémentaires.

Enseignement (personnel non enseignant).

13743. — 16 mars 1979. — M . Lucien Planton attire l'attention
de M . le ministre de l'éducatiob sur la pénurie de personnels
administratifs, personnel de service, de laboratoire et autres de
l'académie de Lille. Dans une note du 12 novembre 1978, M. le
recteur d'académie reconnaissait qu'il lui manquait 3050 postes
budgétaires pour la dernière rentrée scolaire . II lui demande s'il
compte prendre les dispositions nécessaires, notamment budgétaires,
pour pallier à cette carence en personnel de service et ouvriers
professionnels nécessaires au bon fonctionnement des établisse-
ments scolaires ainsi qu'à leur entretien et à leur restauration.

Impôt sur le revenu (charges déductibles).

13744 . — 16 mars 1979 . — M. Lucien Planton attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les difficultés ren-
contrées par les assistantes maternelles dans le secteur privé . II
lui demande s'il n'est pas envisageable de proposer au ministre
du budget l'extension à tous les parents de l'abattement de 3 000 F
réservé jusqu 'alors aux parents Isolés, s'ils justifient d ' un place-
ment de l'enfant chez une assistante maternelle agréée indépen-
dante . Cela allégerait les charges parentales tout en diminuant les
risques de travail au • noir e.

Enseignement secondaire (établissements et enseignants).

13745. 16 mars 1979 . — M . Lucien Pignion appelle l'attention
de M . le ministre de l'éducation sur les difficultés financières crois-
santes que ne cessent de connaître les L .E.P. La subvention de fonc-
tionnement de l'Etat n'évolue pas avec l'augmentation des dépenses.
Elle ne couvre plus en effet que le tiers des besoins en matière
d'oeuvre, outillage et maintenance des matériels. Les L.E .P. ne
peuvent compter pour fonctionner normalement que sur la taxe
d'apprentissage, qui demeure le complément de ressources indis-
pensables. Or, la volonté du Gouvernement de développer l'appren-
tissage dans l'entreprise et les mesures successives prises en ce
sens ne font qu'aggraver cette situation et conduisent à l'asphyxie
financière des L.E. P. à court terme . Parallèlement à ce grave pro-
blème, la situation Indiciaire et les conditions de travail des
P.T . C . T. se détériorent. Il lui demande en conséquence quelles

mesures il compte prendre pour que l'enseignement technique
public court, déjà gravement menacé, ne voit pas sa situation
encore aggravée et s ' il entend ouvrir des négociations avec les
organisations syndicales représentatives sur les difficultés des per-
sonnels enseignants.

Centres de vacances et de loisirs (fonctionnement).

13746. — 16 mars 1979. — M. André Laurent attire l 'attention de
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur les graves
difficultés rencontrées par les directeurs de centres de vacances,
et sur les menaces qui pèsent actuellement sur les colonies de
vacances . En effet, la prentère de ces menaces est la réorganisation
qui modifierait la répartition des vacances scolaires et condamne
les colonies de vacances à réduire le nombre de jours de fonction-
nement, et à augmenter le prix de leurs séjours qui devient ina-
bordable pour les familles modestes. Parallèlement, le coût des
stages de formation (d'animateurs, d ' économes, de directeurs, de
R.A.E. et autres) devient d 'un montant exhorbitant et prive les
centres d ' un encadrement, compétent, capable d 'assumer pleinement
leur tâche éducative. Par conséquent, il lui demande quelles
mesures il compte prendre, en lui rappelant que les centres et
colonies de vacances n'obtiennent aucune aide financière de l'Etat
pour permettre une politique favorable à l 'épanouissement de la
jeunesse .

Handicapés (établissements).

13747 . — 16 mars 1979. — M. André Delelis attire l 'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur les difficultés
rencontrées par les travailleurs handicapés pour obtenir !mir entrée
dans un centre de rééducation professionnelle. En efft t, les inté-
ressés doivent attendre plusieurs mois, après leur classement par
la commission technique d'orientation et de reclassement profes-
sionnel, pour pouvoir entrer dans un centre. Par exemple, au
centre d'Arcueil (94003), aucune admission n'est possible avant deux
ans . En tout état de cause, il lui demande de bien vouloir préciser
les moyens qu ' il compte mettre en oeuvre en vue d 'activer le reclas-
sement des travailleurs handicapés.

Emploi (politique régionale).

13748. — 16 mars 1979 . — M . André Delelis attire l'attention de
M. le Premier ministre sur l'insuffisance d 'activités tertiaires dans
la rgion Nord-Pas-de-Calais et en particulier dans le bassin minier.
A cet égard, il lui rappelle que l 'arrondissement de Lets, créé
officiellement en 1962, attend depuis cette date la création des
services auxquels il peut prétendre : tribunal de grande instance,
tribunal de commerce, prison, bureau d 'hypothèques, . services
d'arrondissement de l'équipement, service du cadastre, chambre de
commerce et d' industrie, etc . En tout état de cause, il lui demande
de bien vouloir préciser la date à laquelle cet arrondissement, l'un
des premiers de France sur le plan de l ' importance de sa popu-
lation, pourra disposer de tous ces services dont la création aurait
pour effet de procurer du travail à de nombreux demandeurs
d 'emploi et de rapprocher l' administration des administrés.

Enseignement (personnel non enseignant).

13749. — 16 mars 1979. — M. Michel Manet fait part à M. k
ministre de l'éducation de la situation des personnels de l'inten-
dance qui rencontrent des difficultés croissantes pour assurer la
gestion des établissements d'enseignement public. Ces effectifs se
révèlent insuffisants, notamment dans les établissements nouvel-
lement nationalisés . D'autre part les crédits de suppléance ne
permettent pas toujours d'assurer le remplacement des agents
titulaires . D lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles
mesures son ministère entend proposer, notamment au moment
de l'élaboration de la loi de finances rectificative pour 1979, pour
améliorer les conditions de travail de cette catégorie de personnels.

Aménagement du territoire (princes à la création d'entreprises).

13750. — 16 mars 1979. — M. Gilbert Sénès, considérant la com-
munication faite à l'assemblée départementale par M . le préfet de
l'Hérault, au sujet des sommes attribuées dans le département de
l'Hérault au titre des diverses primes à l'industrialisation, souhai-
terait obtenir des renseignements plus complets. Le comité dépar-
temental pour l'emploi ne comprenant aucun élu, il demande à
M . le ministre de l'industrie de lui faire connaître, canton par can-
ton, les sommes attribuées avec le détail nominatif de ces attri-
butions pour le département de l'Hérault .
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Enseignement (établissements).

13751 . — 16 mars 1979. — M. Louis Darinot attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les carences rencontrées en Basse-
Normandie, notamment en matière de centres de documentation et
d'information dans les établissements . Seuls vingt-cinq établissement
sur quatre-vingt-six dans le Calvados, vingt sur soixante-seize dans
la Manche et douze sur quarante-sept ans l 'Orne bénéficient de
tels équipements institués par les circulaires des 14 mars 1974 et
17 février 1977. Souvent, lorsque ces centres existent, les postes ne
sont pas pourvus en peronnel pour les .faire fonctionner. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à ces
lacunes pour que chaque élève et chaque enseignant puisse bénéfi-
cier de ces s véritables foyers d 'animation pédagogique s et pro -
gresser vers une e égalité des chances» pourtant pronée par la
réforme Haby.

Enseigne ne ut secondaire (personnel non enseignant).

13752. — 16 mars 1979. — M . Louis Darinot appelle l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la discrimination dont sont vic-
times les proviseurs de lycées d'enseignement professionnel . Ces
personnels qui sont, en effet, des chefs d'établissement du second
degré à part entière aussi bien en ce qui concerne leur responsa-
bilité qne leur fonction, ne perçoivent pas la rémunération de pro -
fesseurs certifiés qui est accordée à tous les chefs d'établissement
même s 'ils ne sont pas certifiés. II lui signale en outre, qu 'en dépit
de toutes les déclarations officielles faites depuis de nombreuses
années, aucune disposition n 'a été prise afin de faire disparaître
la discrimination dont son victimes ces personnels . De plus, alors
que les responsabilités des proviseurs de L. E. P. sont au moins
aussi importantes que celles des autres chefs d'établissement du
second- degré et que des contraintes spécifiques à l 'enseignement
technologique rendent leur tache encore plus lourde, ils sont là
encore pénalisés . Ils n'ont pas en effet, d'adjoint alors que tous
les chefs d'établissement du second degré en ont un, et leurs dota-
tions en personnel sont généralement inférieures à celles des autres
types d ' établissement et ne tiennent pas toujours compte des
besoins spécifiques aux enseignements technologiques. If lui demande
en conséquence quelles mesures immédiates il compte prendre pour
que les proviseurs de L. E. P. qui ne sont pas certifiés ou assimilés
perçoivent, au lieu de la rémunération afférente à leur grade et
échelon dans leur corps d'origine, celle afférente au même éche-
lon de professeur certifié, et pour créer un corps d' adjoints.

Enseignement (comités et conseils).

13753. — 16 mars 1979 . — M . Louis Darinot attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les revendications des parents
d'élèves de la F. C. E. P. élus pour siéger dans les conseils d'éta-
blissements, conseils de classe et conseils d'école, en faveur d'un
statut de délégué parent d'élève : matériel de vote gratuit ; droit
au congé automatique sur le temps de travail au vu des convoca-
tions ; indemnisation des pertes éventuelles de salaire par le ver-
sement d 'une allocation compensatrice ; couverture des risques
encourus dans l'accomplissement du mandat . Ils souhaitent par ail-
leurs, dans le respect des fonctions spécifiques des enseignants, uné•
évolution de la participation vers une véritable cogestion tripartite
notamment par la création de conseils départementaux de l'éduca-
tion . Il lui demande quelles mesures il envisage pour satisfaire ces
revendications.

Fruits et légumes (pommes).

13754. — 16 mars 1979. — M . Darinot attire l'attention de M. te
ministre de l'agriculture sur les problèmes rencontrés par les
producteurs de pommes à cidre dans la Manche . De nombreuses
promesses d'achat ne sont pas honorées par les cidreries et ce sont
des milliers de tonnes de pommes qui restent sur le terrain (1000

.dans le canton de Bricquebec, 650 dans celui de Sainte-Mère, etc.).
Il lui demande s'il envisage l'établissement d'un prix minimum
garanti et de mesures efficaces pour le faire respecter pendant
toute la saison ; s'il ne pense pas que le marché cidricole nécessite
une réorganisation, par des prévisions de récolte en début de saison
et la recherche de débouchés.

Assurance invalidité-décès (pensions d'invalidité).

13755. — 16 mars 1979 . — M. Louis Darinot rappelle à Mme le
ministre de . la santé et de la famille que les dispositions de l'arti-
cle L . 253 du code de la sécurité sociale prévoient que la pension
d'invalidité est rédutte, suspendue ou supprimée à l'expiration du
trimestre d'arrérages au cours duquel l'assuré a exercé une pro-
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fession non salariée mais que n'est pas considérée comme activité
professionnelle non salariée pour l'application de ces dispositions
du code de la sécurité sociale celle qui procure au titulaire de
la pension d'invalidité un gain dont le montant, ajouté à celui de
la pension, n 'excède pas 13000 francs par an pour une personne
seule et 18000 francs pour un ménage . Le montant de ces plafonds
a été fixé par un décret du lé février 1976, dont les dispositions
sont entrées en vigueur à compter du 1" mars 1976, et n'a pas été
revalorisé depuis lors en dépit de la forte inflation qu'a connue
notre pays au cours de cette période . Le sort des personnes
concernés par ce plafond lui paraissant à tous égards, particulière-
ment digne de la sollicitude des pouvoirs publics, il lui demande
si elle n'estime pas indispensable de procéder à une telle revalo-
risation dars les meilleurs délais.

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

13757 . — 16 mars 1979 . — M. Henri Darras appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
revendications de l'ensemble du personnel des postes et télécom.
munications. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures il
envisage de prendre en vue d'améliorer rapidement et efficacement
la situation dans ce secteur professionnel, et plus particulière.
ment en ce qui concerne : la réduction de la durée du travail
— la création souhaitée de 50 000 emplois supplémentaires — la
revalorisation de la profession (reclassements indiciaires, formation
permanente) et le respect des droits syndicaux.

Agriculture (politique agricole).

13759. — 16 mars 1979 . — M. Henri Darras appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les difficultés du secteur agricole.
Le développement de l'agriculture française ne pourra se réaliser
que si des mesures concrètes et efficaces sont prises dans les
meilleurs délais en matière économique, foncière et sociale . Il lui
demande s'il envisage : de doter l'agriculture des moyens néces-
saires à sa relance (crédits, techniques, ouverture aux jeunes, amé-
nagement rural, soutien aux zones défavorisées) ; sur le plan social,
d'assurer aux agriculteurs une protection sociale identique à celle
des autres catégories de travailleurs et d'améliorer la situation
des épouses dans l'exploitation familiale ; d'accorder aux salariés
agricoles les avantages sociaux des autres catégories profession-
nelles, en particulier le droit à la retraite à soixante ans.

Calamités agricoles (indemnisation).

13760. — 16 mars 1979. — M . Philippe Madrelle rappelle à M . le
ministre de l'agriculture les gelées catastrophiques du printemps 1977
qui ont occasionné tant de dommages dans le vignoble girondin.
Afin d'aider les viticulteurs de la Gironde, il lui demande : 1° si une
dotation de crédits a été faite par l'Etat à la section viticole du
fonds de calamités, pour lui permettre la prise en, charge des
annuités arrivant à échéance en 1979 ; 2° dans l'affirmative, si ces
prises en charge pourront intervenir avant la date de l'échéance
des prêts calamités afin que les viticulteurs, notamment les produc-
teurs de vin blanc dont la situation est toujours très précaire,
n'aient pas à faire l'avance des remboursements.

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

13761 . — 16 mars 1979. — M. Alain Richard attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les vives inquiétudes des parents
d'élèves, enseignants et élus du fait de l'application de la circulaire
n° 78-430 du 1" décembre 1978 concernant la carte scolaire et la
rentrée 1979 . Dans le département du Val-d'Oise près de 120 classes
maternelles et primaires seraient menacées de fermeture, notam-
ment à L'Isle-Adam, Osny, llagny .. Pierrelaye, Pontoise, Neuville,
Courdlmanche, Nucourt, etc. Les nouvelles méthodes d'évaluation
des effectifs ' scolaires en regroupant plusieurs établissements entraî-
nent des décisions de fermeture de classse injustifiées pouvant
provoquer une perturbation grave dans le déroulement de la sco-
larité des élèves et accroissant l'insécurité de l'emploi pour les
maîtres ; les créations de classes, en particulier dans la ville nou-
velle de Cergy, suivent tes imparfaitement l'augmentation de la
population. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les
propositions d'ouverture et de fermeture de classes maternelles
et secondaires dans le département du Val-d'Oise ; de lui indiquer
également si, conformément aux intentions exprimées par la circu-
laire du 1" décembre 1978, il sera procédé dans ce domaine à une
« étroite concertation a avec les maires, alors que jusqu'à ce jour
l'administration académique n'a guère tenu compte des avis expri-
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niés par les élus locaux ni des solutions qui ont été trouvées au
niveau local avec ses représentants ; - en outre, il lui demande si
au vu de cette situation il ne conviendrait pas de procéder à la
répartition définitive des créations de postes après une large
consultation de tous les partenaires concernés, administrations,
parents d 'élèves, enseignants et élus locaux.

Avortement (loi n° 75-17 du 17 janvier 1975).

13762 . — 16 mars 1979. — M. Michel Rocard appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les Informa-
tions apportées par certains journaux et aux termes desquelles
l'enquête menée par ses services, en vue de l'établissement du
rapport sur l'application de la loi relative à l'interruption volon-
taire de grossesse, serait tellement accablante et montrerait de
façon tellement claire les détournements et autres refus d'appli-
cation, qu'elle renoncerait à diffuser sinon à poursuivre ce travail,
ou qu'elle l'édulcorerait. Il lui demande si elle a l'intention de
tenir les engagements pris et, quand même les résultats mon-
treraient-ils de graves et nombreuses carences, de publier un
rapport complet sur l'application de la loi.

Etrangers (étudiants).

13763 . — 16 mars 1979 . . — M. Louis Le Pensec expose à Mme le
ministre des universités qu 'en application de l'article 14, alinéa 6,
de la loi d 'orientation, ne sont éligibles, aux conseils d ' U . E. R. et
d'universités et bien que tous aient le droit de vote, que s les
étudiants ressortissant de pays avec lesquels existent des accords
de réciprocité s. Compte tenu du caractère discriminatoire de cette
clause et pour permettre à ces étudiants de jouer un rôle dans
l'examen de nombreux problèmes, M . Le Penses demande à Mme le
ministre de lui préciser avec quels pays existent ces accords de
réciprocité et s 'il est envisagé de supprimer cette restriction.

Commémorations (Traité de Paris de 1229).

13765 . — 16 mars 1979. — M. Maurice Andrieu fait part à M . le
Premier ministre de l'émotion des populations languedociennes à
l'annonce d'une célébration du 756' anniversaire du Traité de Paris
de 1229. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que
la commémoration de la création de l'université de Toulouse ne
puisse être ternie par le souvenir de cette défaite du peuple
occitan, laquelle fut suivie d'odieuses décisions racistes contre les
juifs et d'une répression sauvage de l'hérésie cathare.

Enseignement secondaire (établissement et enseignants).

13766. — 16 mars 1979. — M. Raoul Bayou appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les difficultés financières crois-
santes que ne cessent de connaitre les L .E.P. La subvention de
fonctionnement de l'Etat n'évolue pas avec l'augmentation des
dépenses . Elle ne couvre plus, en effet, que le tiers des besoins
en matière d'oeuvre, outillage et maintenance des matériels . Les
L.E.P. ne peuvent compter pour fonctionner normalement que sur
la taxe d'apprentissage. qui demeure le complément de ressources
indispensable. Or, la volonté du Gouvernement de développer
l'apprentissage dans l'entreprise et les mesures successives prises
en ce sens ne font qu'aggraver cette situation et conduisent à
l'asphyxie financière des L.E.P. à court terme . Parallèlement à ce
grave problème, la situation indiciaire et les conditions de travail
des P. T. C. T. se détériorent. Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il'compte prendre pour que l 'enseignement technique public
court, déjà gravement menacé, ne voie pas sa situation encore
aggravée et s'il entend ouvrir des négociations avec les organi-
sations syndicales représentatives sur les difficultés des personnels
enseignants.

Hôpitaux (établissements).

13747. — 16 mars 1979. — M. Jean-Yves Le Drian appelle l'atten-
tion de Mme I. ministre de la santé et de la famille sur le carac-
tère inadmissible du retard, imputablè à une insuffisance de
crédits, mis à l'ouverture du service ' « urgence-réanbnation s du
C. H. R. Pontchaillon de Rennes, cependant achevé depuis le mois
de juin dernier. Il lui demande quelles mesures elle compte
prendre pour que soient attribués sans délais les crédits suffisants
à l'embauche du personnel . demandé et au fonctionnement du
bloc en cause, pour qu'enfin soit en état d'accueillir ses patients
l'hôpital qui représente pourtant des crédits considérables.

. Handicapés ICotorep).

13768. — 16 mars 1979. — M. Louis Le Pensec expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu 'actuellement en Finistère
le circuit effectué entre la demande d'allocation aux adultes handi-
capés et son règlement effectif atteint fréquemment des durées
de huit à neuf mois, Il apparait que la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel ne peut étudier
les dossiers ' qu 'après un délai très long. Compte tenu des diffi-
cultés en résultant pour les usagers et des possibilités offertes
par l' article D . 323 3-2 et 3-13 du décret n" 76 . 478 du 2 juin 1976.
il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour accélérer
l'instruction des demandes dans ce département.

Pension de réversion (conditions d 'attribution).

13769. — 16 mars 1979. — M. Jean-Yves Le Drian appelle l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les incon-
vénients très graves qui peuvent résulter pour certains conjoints
survivants de l 'interdiction de percevoir une pension de réversion
st, remplissant toutes les conditions requises, leurs ressources
propres excèdent cependant le seuil de 2080 fois le S. M. L C.
horaire . Il lui demande si elle n ' envisage pas de relever très
substantiellement ce plafond, comme première étape vers sa sup-
pression.

Education physique et sportive (enseignants).

13770 . — 16 mars 1979 . — M . Michel Sainte .Marie appelle l'atten-
tion de M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs
sur les ternies de son intervention à l ' Assemblée nationale le
14 novembre 1978, dans laquelle il affirmait que les professeurs
adjoints reçoivent une formation appropriée qui, sur le terrain
répond parfaitement aux besoins de l'E . P. S., alors qu'une telle
affirmation est tout à fait paradoxU à double titre : ou bien
elle signifie que la formation en gêTtre années des professeurs
titulaires est trop longue, alors qu'elle correspond à la durée de
formation des enseignants de toutes les autres disciplines, ou bien
elle correspond à une volonté délibérée de dévaloriser la fonction
d'enseignants en E . P . S . en créant des postes d'enseignants moins
formés, moins payés, mais ayant une charge d'enseignement plus
lourde . 11 lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre
les raisons officielles qui président à de telles déclarations et à la
politique qui se fait jour en ce domaine.

Aide sociale (bureaux d'aide sociale).

13771 . — 16 mars 1979 . — M. Main Hautecaeur attire l'attention
de Mme le ministre de le santé et de la famille sur l 'insuffisance
des ressources qui sont affectées aux bureaux d'aide sociale alors
que le nombre . de personnes contraintes de solliciter leur secours
ne cesse d'augmenter. Il lui rappelle les dernières propositions
faites par l'union nationale des bureaux d'aide sociale lors du
conseil d'administration du 9 janvier 1979 : 1° que l'Etat mette
d'extrême urgence à la disposition des bureaux d'aide sociale les
crédits permettant d'octroyer aux personnes démunies l 'aide sup-
plémentaire indispensable en cette période hivernale exceptionnelle
rigoureuse ; 2° que soit mise à l'étude la création, d'une ressource
spécifique nouvelle affectée de droit aux bureaux d'aide sociale
alimentée par une taxe s'appliquant à toutes les dépenses de publi-
cité destinées à la consommation intérieure ; 3° que les bureaux
d'aide sociale soient autorisés à accorder des avances qui soient
récupérables dès le versement des prestations légales lorsque
celles-ci ne sont accordées qu'après un délai trop important ; 4" que
les bureaux d'aide sociale puissent disposer de crédits d'Etat
nécessaires à l'octroi des allocations mensuelles d'aide sociale' à
l'enfance . 11 lui demande quelle attitude elle compte prendre face
à ces propositions qui permettrait aux bureaux d'aide sociale de
faire face plus efficacement aux demandes des nombreuses familles
démunies.

Commerce extérieur (importations).

13772. — 16 mars 1979 . — M. Gilbert Faure appelle l'attention de
M. le ministre du commerce extérieur sur les problèmes que posent
les importations dans l'industrie textile. A la suite de la crise
textile qui a touché toutes les régions de France, un accord multlfibre,
qui avait établi des surveillances douanières, ne permettait que
l'entrée de certains contingents bien délimités . A l'heure actuelle,
cet accord, qui a subi d'ailleurs de nombreuses dérogations serait,
parait-il, sur le point d'être rendu caduc, es qui ne manquerait
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pas de porter à nouveau un rude coup et un grave préjudice à
l'ensemble de notre industrie textile. En conséquence, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaitre la position du Gouvernement sur
ce problème, en lui précisant les raisons qui, le cas échéant, l 'amé-
nerait à ne pas reconduire l 'accord multifibre précité.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
bénéfic i a i res > .

13773. — 16 mars 1979. — Emu par l 'information largement diffusée
assurant que des pensionnés, civils ou militaires, ressortissant du
secrétariat d 'Etat aux anciens combattants seraient indfzment béné-
ficiaires d 'un droit à réparation, quelquefois très élevé, M. Gilbert
Faure demande à M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants
de bien vouloir lui faire connaître le nombre de ces titulaires de
pension injustement attribuée, le montant de leur pension et les
mesures qu 'il entend prendre pour rétablir les intéressés dans leurs
droits normaux.

Impôt sur le revenu (quotient familial).

13774. — 16 mars 1979. — M . Gilbert Faure expose à M. le
ministre du budget que les veuves ayant des enfants à charge béné-
ficient, en matière d 'impôt sur le revenu, d'un nombre de parts
supérieur à celui appliqué aux femmes divorcées et aux mères
célibataires. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s ' il
n 'envisage pas de prendre des mesures rapides pour mettre fin
à cette injustice.

Protection civile (sapeurs-pompiers).

13775 . — 16 mars 1979. — M. Gilbert Faure expose à M. le ministre
de l'intérieur que, de plus en plus, les sapeurs-pompiers bénévoles
sont appelés à des interventions multiples . Il lui signale que Ses
communes ariégeoises et l'assemblée départementale consentent,
chaque année, dans leur budget, un effort financier accru, pour
doter les centres de seco las des moyens indispensables à leur
difficile :tais noble mission. Malgré cela, vu l 'importance et le prix
du gros matériel à fournir aux corps der sapeurs-pompiers, il n' est
pas possible à ces collectivités de faire face à l'achat de tous ces
moyens. Alors qu 'il s'agit de la protection de nombreuses personnes
aussi bien pendant la période d ' hiver (week-end, skis . ..) que pendant
la saison d'été (touristes, vacanciers . . .), la subvention accordée par
l'Etal apparait tees dérisoire . En conséquence, il lui demande s 'il
ne serait pas possible d'augmenter sensiblement les crédits d ' Etat
affectés à ce service départemental indispensable et dont tous
les membres sont particulièrement dévoués et méritants.

Commémorations (8 mai 1945).

13776 . — 16 mars 1979. — A la suite de la réponse du 10 février
1979, à la question 1201 de M . Taddei, M. Gilbert Faure demande
à M. le Premier ministre s'il entend continuer à ignorer les pro-
positions de toi déposées par tous les groupes de l'Assemblée
nationale afin de reconnaître le 8 mai, comme jour férié et chômé.
Il lui fait observer que le fait de laisser le soin seulement aux
anciens combattants et victimes de guerre, et aux municipalités d'or-
ganiser la célébration de cet anniversaire ne correspondant nulle-
ment aux voeux de la très grande majorité du monde combattant
qui déplore cette attitude du Gouvernement. Il ajoute que la popu-
lation française, récemment sensibilisée par la vision du film Holo-
causte, souhaite également que soit commémorée cette victoire de
la liberté et du droit des peuples sur la dictature nazie et le mépris
de la personne humaine.

S .N.C.F. (tarif réduit : congé, payés).

1377$ . — 16 mars 1979 . — M. Gilbert Faure expose à M. le ministre
des transports que les bénéficiaires de la préretraite n'ont pas
droit à la réduction annuelle de 30 p . 100 sur les réseaux , de la
SNCF. II lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures
qu'il compte prendre pour réparer cette injusticé que rien ne semble
justifier.

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

13771. — 16 mars 1979. — M. Gilbert Faure demande à M . le
ministre des transports de bien vouloir lui faire connaître les
catégories sociales qui ne peuvent bénéficier de la réduction
annuelle de 30 p. 100 sur les tarifs de la S.N.C. F. et les raisons
qui ont déterminé cette restriction .

Transports scolaires (indemnité de transport).

13710. — 16 mars 1979 . — M. Gilbert Faure demande à M. le
ministre de l 'éducation de lui faire connaitre les conditions exactes
qui sont nécessaires pour que les parents d'enfants d ' âge scolaire
bénéficient d 'une indemnité de transport et le montant de cette
subvention . 1l lui demande égaiement si des dispositions particu-
lières sont prévues pour les départements montagneux et, dans la
négative, quelles mesures il compte prendre pour ces régions parti-
culièrement défavorisées où la circulation est très difficile penuant
plus de la moitié de la période scolaire.

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

13781 . — 16 mars 1979. — M. Jacques Cambelive rappelle à
l 'intention de M . le ministre de l'éducation que les inspecteurs
départementaux de l'éducation attendent des réponses précises aux
assurances de principe qu 'ils ont obtenues lors de précédentes négo -
ciations. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour :
qu ' une réponse satisfaisante soit apportée au problème du taux
réel d'encadrement ; que les engagements annoncés par une étude
en 1978 soient pris en compte et confirmés en 1979 ; que ces per-
sonnels puissent exercer pleinement, dans l'intérêt même des
usagers du service public, leur rôle d' animation et de gestion proche
du terrain.

Industrie sidérurgique (activité et emploi).

13782. — 16 mars 1979 . — M. Louis Philibert s 'inquiète de l'évolu-
tion de la situation économique et sociale dans le groupe Ugine
Aciers. Il serait inconcevable que le Gouvernement ne tire pas des
leçons de la crise qui secoue actuellement l ' industrie sidérurgique,
et qu 'il persiste dans une politique de restructuration menée dans
le secret des directions générales et des cabinets ministériels . Le
groupe Ugine Aciers et l 'industrie française des aciers fins emploient
plusieurs dizaines de milliers de salariés ; il faut pour ce secteur
stratégique de l' économie française que soit définie, de manière
démocratique, une politique industrielle nationale à long terme.
M . Philibert demande en conséquence à M . le ministre de l ' industrie
que soit mis au plus vite en place le groupe de travail sur les
aciers spéciaux annoncé à la suite des réunions du 23 février au
ministère de l'industrie.

Commerce extérieur 'Indonésie).

13753 . — 16 mars 1979. — M. Paul Quilés rappelle à M. le ministre
des affaires étrangères la réponse qu'il a faite à sa question n° 9190
concernant la nécessité pour la France d ' éviter l 'utilisation militaire
d'hélicoptères Puma vendus à l ' Indonésie afin de respecter les
engagements pris à VO . N . U. vis-à-vis du peuple de Timor oriental :
«En réponse à la question posée par l 'honorable parlementaire il
convient de préciser que la licence cédée par la société Crançaise
aérospatiale à la société ( . ..) indonésienne P. T: Nurtano concerne
uniquement la version civile de l'hélicoptère Puma . . Or, un respon-
sable militaire indonésien de haut niveau a fait publiquement savoir le
8 mars la volonté de son pays d'acheter des chars et des blindés
légers français. U lui demande : 1° si la France compte répondre
au désir manifesté par les autorités indonésiennes de se doter d'équi-
pements qui ne sauraient être qualifiés de pacifiques ; 2° de lui
préciser la manière dont la France pense tout à la fois concilier
ses Intérêts et respecter les engagements qu ' elle a pris en tant que
membre du conseil de sécurité des Nations Unies de veiller au
respect des résolutions 384 (1975) et 389 (1976) visant à permettre au
peuple de Timor oriental agressé par la République lndonesienne
d'exercer son droit à l'autodétermination.

Aide sociale (bureaux d'aide sociale).

13784 . — 16 mars 1979 . — M. Charles Hernu appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le retard apporté
au traitement des dossiers soumis aux C . O . T.O .R. E. P. II est lourd
de conséquences pécuniaires et sociales pour les demandeurs . Il
contraint les bureaux d'aide sociale, plus particulièrement, à venir
en aide temporairement à tous ceux dont les cas n'ont pas encore
été examinés . Cette prise en charge financière de personnes aux-
quelles la loi a reconnu des créances sur d'autres débiteurs prive
les B . A. S . de fonds de secours utiles à d'autres, en période de crise
économique spécialement. II lui demande en conséquence si elle
n'envisage pas de donner aussi rapidement que possible les moyens
nécessaires au fonctionnement normal d'une institution voulue par ie
législateur.
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Enseignement supérieur (enseignants).

13785. — 16 mars 1979. — M . Gilbert Bénis expose à Mme le
ministre des universités qu'à la suite du changement de la méthode
de notation des professeurs du secondaire, certifiés et agrégés, en
poste dans l'Université et dans les L U . T., ces derniers ont vu leurs
notes attribuées pour l'année 1977-1978 diminuer par rapport à
l'année précédente du fait de la péréquation nationale . Cette baisse
de notation, qui a déçu fortement ces personnels, ne pourrait se
justifier que pour des raisons tenant au travail effectué par les
professeurs, ce qui n'est pas le cas en l 'espèce. Il lui demande de
lui faire connaître les mesures qu'elle envisage de prendre afin de
réformer ce système qui pénalise les professeurs, victimes dans leur
notation de la péréquation nationale.

Enseignement secondaire (enseignants).

13796. — 16 mars 1979. — M. Henri Darras appelle l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur l'éventualité d'une importante
réduction du nombre de postes de P. E. G . C . dans le Pas-de-Calais,
et en particulier dans la zone minière . En effet, une application
stricte de la réforme Haby permet de dégager un certain nombre
de postes dans ce département. Il lui demande s'il ne pense pas
qu'il serait de meilleure politique de garder les postes existant dans
le Pas-de-Calais pour améliorer la qualité de l'enseignement : 1° en
dédoublant les cours pour les disciplines principales en sixième,
cinquième, quatrième ainsi que pour les cours comportant des
manipulations délicates ; 2° en créant des classes à effectif réduit
avec des heures supplémentaires pour les élèves en difficulté ; 3° en
accordant l'horaire normal de vingt-sept heures aux sections d'études
spécialisées, au lieu des vingt-quatre heures actuelles ; 4° en rem-
plaçant les maîtres malades absents pour moins de quinze jours.

Enseignement secondaire (établissements).

13797. -- 16 mars 1979. — M. Louis Mexandeau demande à M. te
ministre de l'éducation de bien vouloir lui préciser s'il est exact
qu'une partition Interviendrait prochainement au lycée Paul-Valéry,
Paris (12'), et dans le cas d'une réponse affirmative s'il entend
tenir compte de l'avis unanime des enseignants et des parents qui
s'opposent à cette partition.

Logement (accession d la propriété).

137!9. — 16 mars 1979. — M. Edmond Vacant appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie sur la situation des agents hospi-
taliers et des médecins logés par nécessité absolue de service au
regard de l'accession à la propriété. En effet, des infirmières, des
médecins et internes, des infirmières aides-anesthésistes, des labo-
rantins et manipulateurs d'électro-radiologie, des ambulanciers, des
personnels des équipes d'entretien, les membres du personnel de
direction (assujettis à la garde administrative) consentent, par
dévouement au service publique, à accepter un logement de fonc-
tion sur les lieux de leur travail. De ce fait, les agents hospitaliers
logés par nécessité de service, dès lors qu'ils achètent ou construi-
sent leur logement, vojent celui-ci affecté (fiscalement) du caractère
de e résidence secondaire s. Or la réglementation du crédit
comporte l'interdiction aux organismes assujettis de consentir des
prêts à taux bonifiés (notamment épargne-logement) en vue de
financer des travaux d'édification ou de réparation de résidences
dites e secondaires s. D ne peut être dérogé à ces règles que pour
les logements construits eu acquis 3 ans avant le départ à la
retraite de l'agent, ce qui les conduit à des niveaux de rembourse-
ment incompatibles avec les disponibilités des Intéressés . Certaines
catégories : gendarmes, instituteurs, receveurs des P . T. T., etc.,
bénéficient d'un aménagement de l'attribution des crédits . U lui
demande s'il compte prendre des dispositions . nécessaires pour que
les personnels hospitaliers précités, dont dépend la bonne marche
de nombreux établissements, puissent bénéficier de semblables
aménagements afin de leur permettre d'avoir un chez eux à leur
départ à la retraite.

Coopératives (coopératives agricoles).

13790. — 16 .mars 1979. — M. Henri Bayard attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les difficultés nées de l'applica-
tion brutale de la loi du . 4 juillet 1978 concernant l'obligation pour
les coopératives d'utilisation de matériel agricole de se faire Imma-
triculer au registre du commerce et des sociétés . Il rappelle que les
CUMAS sont des coopératives basées sur l'entraide et la soli-
darité et sans but lucratif. L6 décret du 3 juillet 1978 n'ayant
répondu que très partiellement au désir de simplification émis par

les adhérents de ces coopératives, il lui demande quelles disposai
tiens il compte prendre pour que des modalités particulières soient
trouvées en matière d 'enregistrement de ces sociétés, afin que
rien ne puisse venir freiner le développement de ces formules qui
ont déjà fait leurs preuves et qui apparaissent indispensables
à notre agriculture moderne.

impôt sur le revenu (traitements et salaires).

13792 . — 16 mars 1979 . — M. Robert Montdarpent attire l'atten-
tion de M. le ministre du budget sur un problème administratif
qui pénalise plusieurs centaines de travailleurs d'une manière
importante. Jusqu' à présent, le personnel de la S .N . I . A . S. de
Bouguenais en Loire-Atlantique était payé à des dates différentes.
Les mensuels étaient rémunérés le 31 et le personnel supportant
un . boni (prime de productivité) était payé le 1" ; la période
de travail rémunéré étant la même pour tous. Cette situation existe
depuis plusieurs années car, au moment de la mensualisation, le
fait d'harmoniser les dates au a toujours été rendu impossible
du fait de l ' obligation de déclarer au moins une année un revenu
de treize mois. Or, il s 'est avéré que le 1" janvier 1979, seuls
les horaires étaient pénalisés, sur une période travaillée en 1978,
par les augmentations importantes de cotisations sociales du fait
de leur date de pale. A alors été refait un bulletin de paie datée au
31 décembre . Mais un problème encore plus important est posé :
la paie du 31 décembre doit entrer dans in déclaration de revenu
de 1978, ce qui fait au mois de décembre deux pales (1°' décembre
et 31 décembre), donc treize mois de salaire, plus la moitié de la
prime annuelle équivalente au treizième mois (8,33 p. 100) à déclarer
en plus, ce qui se traduit par une augmentation de plus de
12 p. 100 . Les conséquences de cette situation serait une augmen-
tation des impôts de 500 francs, voire 1 000 francs pour certains,
la suppression de certaines allocations (bourse scolaire, allocation
de logement et même pour certains le complément familial, etc.).
Trois solutions sont envisageables : 1° retirer purement et simple-
ment un mois au niveau de la déclaration de revenu ; 2° accepter
une dérogation sur la déclaration de revenu, c'est-à-dire que la
pale datée du 31 décembre soit déclarée en 1979 ; 3° remettre la
paie du 1" et que l'U .R.S .S . A . F. accepte que les nouveaux taux
de cotisations ne s'appliquent pas au 1" janvier puisqu 'en fait ce
sont des salaires de décembre, mais seulement au 1" février sur
les salaires de janvier. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il entend prendre afin d 'éviter toutes ces conséquences
négatives aux salariés de la S . N. I. A . S . du fait de cette situation.

Société nationale des chemins de fer français (lignes).

13793. — 16 mars 1979. — M. Roger Gouhler attire l'attention
de M. le ministre des transports sur les conséquences désastreuses,
au plan économique et social, de la fermeture des lignes de la
société nationale des chemins de fer français ou de la réduction
de leurs activités. Ainsi dans les réglons du Languedoc-Roussillon
et Rhône-Alpes la dégradation du transport par rail conduit pro-
gressivement à une désertification et une asphyxie des petites
industries et de l'artisanat local. La réouverture des lignes Nimes
—Givors, Alès—Vogue-La Levade, Le Teil, Annonay—Lyon, présente
un caractère vital pour les régions concernées. Cette conviction est
celle de l'immense majorité des municipalités et de leurs popula-
tions. En effet, 672 municipalités et des milliers de signatures se
sont prononcées pour la réouverture de ces lignes. En conséquence,
il lui demande quelles mesures il entend prendre pour donner à
ces régions le réseau de transport nécessaire à leur développe-
ment .

Service national (pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre).

13796. — 16 mars 1979. — M . Maurice Nilàs attire l'attention de
M. le ministre de la défense sur l'évolution différente de l'indem-
nisation servie en matière d ' accidents du travail, selon que la
victime bénéficie du code de la sécurité sociale ou du code d'inva-
lidité militaire. L'article 452 du code de la sécurité sociale fixe au
1" septembre 1954 le salaire minimum servant de base au calcul
des rentes accidents du travail à 276000 anciens francs par an. Ce
salaire minimum est fixé, au 1" juillet 1978 à 35 000 francs par
le jeu des revalorisations intervenues depuis le 1" septembre 1954
par application des dispositions de l'article 313 du code de sécurité
sociale. L'évolution des rentes acident du travail depuis ladite date
est donc de 126,81 p . 100. L'article 8 bis du code des pensions
militaires fixe la valeur du point de pension d'invalidité à
111000 du traitement brut d'activité afférent à l'indice 170 de
l'échelle hiérarchique des grades et emplois de la fonction publique.
Aù 1°r septembre 1954, la valeur du point indiciaire des pensions
d'un retraité était de 2,74. A la date du 1" juillet 1978, la valeur
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du point d'indice des pensions des pensions d'invalidité militaire
est de 25,02. L'augmentation de la valeur du point d'indice est donc
de 91,3 p. 100. Sans qu' il soit nécessaire de comparer les conditions
différentes de calcul du montant de la réparation pécuniaire servie
aux intéressés en fontion de législations différentes, il est clair que
la différence d'évolution des revalorisations de ces deux indemni-
sations est préjudiciable aux appelés du contingent, quel que soit
leur grade, soit 126,81 — 91,31 = 35,30 p. 100 . La perte subie par
les appelés résulte bien de la différence en pourcentage des évo-
lutions comparées ci-dessus. Sans doute l 'application des disposi-
tions du cade des pensions militaires d 'invalidité relève du secré-
taire d'Etat aux anciens combattants, mais le ministre de la défense
ne peut rester indifférent aux réparations servies aux ressortissants
de son ministère appelés sous les drapeaux. Telle est la raison pour
laquelle il lui demande de vouloir bien lui faire connaître son opinion
sur cette différence de traitement entre les victimes d'accident du
travail relevant du secteur privé et les appelés du contingent.

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

13797. — 16 mars 1979. — M. Maurice Bilas attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la nature de
la réponse faite par lui à la question écrite n" 6925 posée à
M . le ministre de la défense nationale . Dans cette question écrite,
ü faisait ressortir la différence d'évolution entre le montant des
rentes servies au titre de la législation sur les accidents du travail
et les pensions versées en fonction du code d'invalidité militaire.
Dans sa réponse écrite, M . le secrétaire d'Etat s'emploie à souligner
les différences existant entre les deux législations, tant dans leur
fondement qu 'en ce qui concerne la modalité de calcul des répa-
rations. Ces considérations, pour intéressantes qu ' elles soient, ne
pouvaient être ignorées de l ' auteur de la question écrite . Par contre,
aucune réponse n'est apportée à la question réellement posée . Afin
de faciliter cette réponse, il lui demande donc : 1° Comment
s'explique le fait qu ' un mutilé du travail percevant le 1" septembre
1654 une somme de 276 000 anciens francs par an, pour une blessure
quelconque, perçoit le 1" juillet 1978 : 35000 francs par an, alors
qu'un mutilé de guerre percevant ce même 1" septembre 1954:
274000 anciens francs par an, pour une blessure quelconque, ne
perçoit ce même 1" juillet 1978 que 25000 francs — c 'est-à-dire
35 p . 100 de moins. 2° Quelles mesures compte prendre le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants pour que la revalorisation des pen-
sions militaires permette de rattraper cette différence de traitement
entre les mutilés du travail et les mutilés de guerre.

Sports (installations sportives).

13790. — 16 mars 1979. — M. René Rieubon, rappelle à M. te
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs que le code des
communes permet aux maires d'interdire l'accès aux installations
sportives, en cas de difficultés d'utilisation de .ces installations. Il
n 'en reste pas moins que dans les règlements des fédérations aPor -
tives, en particulier : football, rugby, c'est l 'arbitre qui détermine
si le terrain est jouable ou non, même si les services techniques
municipaux ont déterminé que, pour des raisons d'intempéries ou
autres, les sols ne sont pas utilisables. Fréquemment, pour ne pas
dire toujours, sauf inondation du terrain, l'arbitre décide que le
terrain est jouable. Si la municipalité veut évidemment faire res-
pecter la décision qu'elle avait prise en fonction de l'état du ter-
rain pour sauvegarder l'équipement, l'arbitre donne match perdu
au club local. Une telle situation entraine parfois des incidents
forts regrettables. Il lui demande si le ministère de ir jeunesse, des
sports et des loisirs, ne pourrait pas examiner dans quelles condi-
tions et à partir de quels critères relativement précis, les repré-
sentants des fédérations, qui sont les arbitres et les délégués, ne
pourraient pas convenir d'une décision commune avec les respon-
sables municipaux afin de sauvegarder es installations fort coû-
teuses en entretien.

Education (ministère : personnel).

13002. — 16 mars 1979. — M . Marcel Ripou! attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur le problème suivant . Les inspec-
teurs pédagogiques régionaux (I .P.R .) de l'académie de Limoges
souhaitent, comme tous leurs collègues des autres académies, pou-
voir accéder à l'échelle lettre B. Les L. P. R. (tous agrégés de l'uni-
versité) ont le grade d'inspecteur d'académie mais non tous les
avantages dont jouissent les inspecteurs d'académie en résidence
départementale. C'est ainsi qu'ils ne bénéficient ni d'un chauffeur,
ni, d'un véhicule fourni par l'administration (et, pourtant, ils sont
appelés à se déplacer fréquemment), ni d'en logement de fonction.
ils ont pourtant, eux aussi, de lourdes responsabilités . D'autre part,
une fraction des professeurs agrégés des classes secondaires minime
pour l'instant, mats appelée sans aucun doute è a'accroltre, peut
maintenant accéder à l'échelle lettre A (ae n'était pas le cas lorsque

le corps des I .P .R. a été créé) . Or les professeurs agrégés peuvent
être Inspectés par les I.P.R. Il parait peu conforme à l ' usage que
des fonctionnaires qui ne sont pas au même niveau hiérarchique
perçoivent le même traitement . Il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour répondre aux légitimes revendications des
I.P.R.

Aéronautique (industrie : entreprises).

13003. — 16 mars 1979 . — M . Michel Couillet attire l'attention de
M . te ministre de la défense sur la situation de la S . N.I . A . S. de
Méaulte (Somme) dont certaines décisions récentes mettent en
cause l'activité de l'entreprise . En effet, lors de la dernière réunion
du comité d'établissement de la S. N.I. A . S . le 20 février, la direc-
tion a annoncé que l'usine de Méaulte ne fabriquerait pas la voilure
du Mirage 2000. Elle a annoncé des charges de remplacement qui
sont loin de faire l'appoint nécessaire pour assurer les charges de
travail indispensables pour revenir à un effectif normal de l'usine.
Cette décision met en cause l'existence du bureau de dessin et du
traçage ; une charge importante de l'atelier outillage disparaît ;
cela vient s'ajouter à la décision de ne plus fabriquer la voilure
F . 50 B a Méaulte, fabrication mise au point par la S. N .I. A. S . et
qui sera dorénavant effectuée par les établissements Hurel-Dubois.
Cela constitue, en fait, une déqualification de l'établissement de
Méaulte, lequel était reconnu au niveau. national particulièrement
compétent dans la fabrication des voilures . Cette décision aura
donc de fâcheuses répercussions sur les plans de charge de l'entre-
prise, ce qui ne manquera pas d'aboutir à des licenciements . En
conséquence, il demande à M. le ministre de la défense de bien
vouloir reconsidérer la décision, afin que ce ne soit pas un indus-
triel privé qui décide des charges de travail de la S . N.I . A . S.

Industrie sidérurgique (activité et emploi).

13804. — 16 mars 1979 . — M. René Vissa attire l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la situation qui
est faite aux salariés de l 'unité de production sidérurgique de la
Chiers, sise à Hautes-Riva:es . En effet, dans cette usine, l'organi-
sation du travail se traduit par une durée hebdomadaire moyenne
de 42 h 30 . Ainsi, selon un cycle établi les semaines sont de
40 heures et 47 heures. Or, une nouvelle fois, les travailleurs vont
subir un chômage de quatre jours courant mars ce qui aura pour
effet d'amputer leurs revenus . Cette amputation sera d'autant plus
sensible que deux journées chômées coïncideront avec une semaine
de 47 heures et' q u e l 'indemnisation ne s'effectue que sur la base
die 40 heures. Le recours au chômage avec une moyenne hebdoma-
daire de travail de 42 h 30 témoigne d 'une politique délibérée
d'agression du pouvoir d'achat des salariés et de recherche d'une
productivité accrue. Cette politique s'inscrit dans le plan de déman-
tèlement de la sidérurgie dans lequel les travailleurs comme l'éco-
nomei locale et nationale sont sacrifiés . Dans le cas précis, une
solution de bon sens et de justice s 'impose : comme le réclament les
travailleurs de cette entreprise, c'est le retour aux 40 heures sans
perte de salaire. En conséquence, il lui demande quelles disposi-
tions il compte prendre pour arriver à la mise en oeuvre de cette
disposition dans les plus brefs délais.

Prestations familiales (prèts aux jeunes ménages).

13005. — 16 mars 1979. — M. Emile Biset appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le problème du
financement des prêts aux jeunes ménages . A la suite des graves
difficultés signalées dans ce domaine, il a été proposé à la caisse
nationale de" allocations familiales les palliatifs suivants : ne pas
accorder systématiquement les prêts à leur montant maximum ;
ne plus enregistrer de demandes ; utiliser éventuellement les fonds
d'action sociale pour donner suite aux demandes de prêts déjà
enregistrées et paraissant prioritaires. Ces dispositions ont reçu
à juste titre l'opposition de la caisse nationale qui, en réaffirmant
son opposition à un système de financement conduisant à enlever
aux prêts aux jeunes ménages leur caractère de prestation légale
a considéré : qu'il serait inopportun de modifier les conditions
réglementaires d'octroi de ces prêts dans un sens restrictif ; qu'Il
n'appartient pas aux caisses de ne plus enregistrer de nouvelles
demandes car des familles risquent d'être totalement rejetées du
système ; qu 'il n'apparaît pas possible de donner suite aux demandes
de prêts non honorées sur les fonds d'action sociale des caisses,
car cette mesure ne manquerait pas d'entraîner un retour en
arrière peu concevable, une prestation légale se trouvant, par ce
biais, remise en cause . Par contre, la caisse nationale propose
qu'en attendant, selon les intentions du Gouvernement, le réexamen
du problème pour l'avenir, dans le cadre du rapport prévu à
l'article 15 de la loi n° 77-763 du 12 juillet 1977 ayant pour objet
de définir les bases d'une politique d'ensemble en faveur des
familles, les remboursements des prêts aux jeunes ménages, qui
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sont reversés au fonds national des prestations familiales, soient
affectés au financement de cette prestation. M. Emile Bizet, en
faisant observer à Mme le ministre de la santé et de la famille
que le problème évoqué, sauf mesures appropriées prises d 'urgence,
sera toujours d'actualité en 1979, lui demande si elle n'envisage
pas d'avaliser'la proposition judicieuse faite par la caisse nationale
des allocations familiales.

Prestations familiales (prêts aux jeunes ménages).

13806. — 16 mars 1979. — M. Xavier Denlau attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les difficultés
que . rencontrent certaines caisses d 'allocations familiales pour appli-
quer la loi n° 75-6 du 3 janvier 1975 relative à l'attribution des
prêts aux jeunes ménages. L'article 3 de cette loi, complétant
l'article L . 543 du code de la sécurité sociale a fait du prêt aux
jeunes ménages une 'prestation légale . Les modalités d'application
de ce texte ont fait l'objet d'un décret n° 76.117 du 3 février 1976
dont l'article 2 stipule que le financement des prêts est assuré
au niveau national par un prélèvement de 2 p. 100 du montant
des prestations familiales versées au cours de l'année précédente.
Compte tenu de cette modalité de paiement, un certain nombre
de caisses d'allocations familiales ont rapidement épuisé leur dota-
tion et se sent retrouvées en cessation de paiement . C'est ainsi
que des allocataires remplissant les conditions légales et régle-
mentaires d'ouverture des droits à un prêt n'ont pu l 'obtenir au
motif que les caisses ne disposaient pas des moyens financiers
pour son attribution . Il lui demande quelles mesures elle compte
prendre afin que les caisses d'allocations familiales disposent des
crédits suffisants pour permettre l'octroi aux jeunes ménages des
prêts qu'ils sont en droit d'escompter conformément à la loi.

Assurances vieillesse (retraités : femmes).

13807. — 16 mars 1979. — M. Jacques Féron rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que la loi n° 75-3 du 3 jan-
vier 1975 prévoit que les femmes assurées ayant élevé un ou
plusieurs enfants bénéficient d'une majoration de leur durée d'assu-
rance égale à deux années supplémentaires par enfant . Toutefois,
les enfants concernés par cette disposition doivent voir été
élevés pendant au moins neuf ans avant leur seizième anr, versaire.
Les enfants reconnus « morts pour la France a n'ouvrt'it donc
pas droit à cet avantage si, notamment, ils sont décédés avant
l'âge de neuf ans . Cette restriction apparaît comme étant des
plus regrettables à l'égard des familles concernées. Il lui fait
observer à ce sujet qu 'un assouplissement est intervenu dans les
conditions d'attribution de la pension pour ascendants, laquelle est
accordée, depuis la mise en oeuvre de la loi de finances pour 1973,
aux personnes dont un enfant est décédé du fait de guerre et

' dont l'ace de décès porte la mention «mort, pour la 'France»
et ce, quel que soit l'âge auquel est intervenu le décès. Il apparaît
que l'application de cette mesure aux modalités d'attribution de
la majoration d'assurance pour charges de famille, telle qu'elle est
prévue par la loi du 3 janvier 1975 précitée, répondrait à un
indéniable souci de logique et d'équité . M. Jacques Féron demande,
en conséquence, à Mme le ministre de la santé et de la famille
de bien vouloir promouvoir un aménagement du texte en cause
allant dans ce sens.

Chômage (indemnisation) (conditions d'attribution).

13806. — 16 mars 1979. — M . Claude Martin appelle l'attention
de M . le ministre du . travail et de la participation sur la situation
des Français inscrits comme demandeurs d'emploi à la suite d'un
licenciement survenu à l'étranger et dans un pays n'appartenant
pas à la Communauté économique européenne. Il a eu connaissance
du cas d'une Française actuellement à la recherche d'une activité
en France, après avoir travaillé pendant quatre ans en Espagne
et avoir été licenciée de son emploi . L'Agence nationale pour
l'emploi à laquelle elle s'est inscrite lui aurait signifié qu'elle ne
pouvait . prétendre à aucune allocation. Il apparaît surprenant que
des droits ouverts à tous les salariés en cas de privation d'emploi
ne soient pas accordés à ceux des Français qui ont exercé une
activité dans un pays étranger, lorsque les circonstances font
qu'après leur licenciement ils regagnent le territoire national. Cette
mesure est d'autant plus regrettable que des dispositions beaucoup
plus libérales sont prises dans ce domaine au bénéfice des anciens
détenus qui, lors de leur libération, peuvent prétendre aux alloca-
tions de chômage comme à l'assurance chômage venant compléter
l'aide publique. ..M . Claude Martin demande à M. le ministre du
travail et de la participation s'il . n'envisage pas ele prendre toutes
les mesures nécessaires permettant de, reconnaître ces mêmes droits

' aux 'Français ' privés— d'emploi après - avoir exercé une activité à
l'étranger.

Sécurité sociale (cotisations).

13809. — 16 mars 1979. — M . Claude Martin rappelle à Mme le
mtnlstre de la santé et de la famille que le plafonnement à trente-
sept ans et demi de la durée maximale d'assurance prise en
compte pour le calcul des retraites du régime général est ressenti
à bon droit comme une injustice par les assurés qui ont cotisé
sur une durée plus longue et qui sont souvent des personnes
socialement dignes d'intérêt, obligées pour subvenir à leurs besoins
de travailler dès leur plus jeune âge et pendant longtemps . Il lui
demande si, en dépit des incidences financières d 'une mesure
de relèvement et de la situation actuelle de la sécurité sociale,
il est envisagé à terme une amélioration de la législation dans
ce domaine.

Impôt sur le revenu (indemnité viagère de départ).

13810. — 16 mars 1979. — M. Claude Martin expose à M. 1.
ministre du budget qu 'il lui parait anormal que le montant de la
fraction non imposable de l 'indemnité de départ à la retraite' n 'ait
pas été réévalué depuis plus de vingt ans. S 'il est vrai que les
prestations servies par les différents régimes de retraite se sont
améliorées depuis lors, cela ne signifie pas que cette indemnité
ait perdu la plus grande partie de sa justification en raison surtout
des délais souvent très longs de liquidation des p ensions. M. Claude
Martin demande donc à M . le ministre du budget s'il entend rapi-
dement exonérer de l'impôt sur le revenu une fraction plus impur-
tante de l'indemnité de départ à la retraite.

Gaz de France (accidents).

13811 . •— 16 mars 1979 . — M. Marc Lauriol attire l'attention
de M . le ministre de l'industrie sur le nombre croissant d'explosions
de gaz domestique constatées dans toute la France. Devant la
gravité' de ces événements, il lui demande : 1° quelles sont les
causes techniques de ce trop grand nombre d ' accidents ; 2 " quels
remèdes urgents sont envisagés ; 3" dans quelles conditions la mise
en oeuvre de ces remèdes doit intervenir.

Assurance vieillesse (majoration pour conjoint à charge).

13812. — 16 mars 1979. — M. Jacques Plot attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le taux de la
majoration pour conjoint à charge dont le montant reste fixé
à 1000 francs par trimestre depuis le 1 m juillet 1976, sans qu'une
augmentation soit intervenue depuis cette date et bien que le coin
de la vie ait progressé d ' environ 25 p. 100 au cours de cette
période . Certes le montant de ladite majoration peut être augmenté
en application de l' article L.676 du code de la sécurité' sociale
dans la mesure où les ressources du ménage n'excèdent pas le
maximum autorisé par la législation, ce maximum étant actuellement
fixé à 25800 francs par an . Dans le' cas où les titulaires de la
majoration pour conjoint ne peuvent bénéficier de l'allocation
supplémentaire du Fonds national de solidarité, dont la progression
n'est pas contestée, il résulte pour ceux-ci un désavantage certain
auquel il conviendrait de remédier. Il demande donc à Mme le
ministre de la santé de bien vouloir faire étudier la possibilité
d'augmenter dans une proportion similaire à la progression des
autres avantages de vieillesse la majoration pour conjoint à charge.

Protection civile (sapeurs-pompiers).

13813 . — 16 mars 1979. — M. Laurent Fabius demande à M. le
ministre de l'Intérieur de bien vouloir lui faire connaître le nombre
de sapeurs-pompiers professionnels par département (métropole et
outre-mer) : sapeurs-pompiers communaux, sapeurs-pompiers dépar-
tementaux. II lui demande également les noms des villes où sont
implantés ces sapeurs-pompiers professionnels ainsi que leur nombre
dans chacune de ces villes.

Cimetières (concessions).

13815 . — 16 mars 1979. — M. Paul Pernis attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur l'adoption en conseil des ministres
du 14 février 1979, d'une importante série de mesures tendant à
simplifier les-formalités administratives . Parmi ces mesures figurent,
d'une part, une mor' ification de la réglementation concernant le
transport des corps des personnes décédées et d'autre part une
réduction des délais imposés aux communes pour procéder à la
reprise dans les cimetières des concessions en état d'abandon . Sur
ce dernier point, M. Paul Pernin demande à M . le ministre de Pinté-
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rieur s'il ne lui paraît pas souhaitable d'étendre la procédure de
reprise aux concessions cinquantenaires voire trentenaires et aussi
d'abréger le délai de trois ans actuellement prévu entre deux
constats d' abandon, ce qui pourrait concourir à une reprise plus
rapide des concessions abandonnées.

Entreprises (création).

13016. — 16 mars 1979 . — M. Emile Muller expose à M . le ministre
du budget que l'article 17 de la loi de finances pour 1978, ainsi
que l' article 19 de la loi de finances pour 1979, créent des incita-
tions fiscales à la création d'entreprises, sous forme de réduction et
d'exonération des bénéfices réalisés par les PMI nouvelles . Ces inci-
iations ont pour but d'encoueager le développement de la petite
et moyenne industrie . Il demande de bien vouloir confirmer qu'une
société anonyme ne faisant pas appel à l'épargne publique, dont
les statuts portant la date du 15 mars 1977 ont été déposés 'au
greffe du tribunal de commerce le 3 mai 1977 et qui a été inscrite
au registre du commerce à la date du 25 juillet 1977 est en droit,
toutes autres conditions supposées remplies : de bénéficier des
dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour 1978 au titre
dé son premier exercice social clos le 31 décembre 1977 ; de béné-
ficier au titre de ses deux prochains exercices des dispositions,
à son choix et sur option de sa part, soit de l'article 11 de la loi
de finances pour 1978, soit de l'article 19 de la loi de finances
pour 1979 (exercices 1978 et 1979) ; de bénéficier à nouveau au
titre des exercices 1980 et 1981 des dispositions ae l'article 17
précité.

	

.

Impôt sur les sociétés (charges déductibles).

13017. — 16 mars 1979. — M . Jacques Douffiagues rappelle à
M. le ministre du budget sa question écrite n° 6899 du 5 octobre 1978
relative aux conséquences de certaines dispositions de la loi do
finances du 29 décembre 1976 en matière de frais généraux.

Elections (généralités) (listes électorales),

13818. — 'B mars 1979, — M. Emile Motter attire l'attention de
M. le ministre de la justice sur les dispositions des articles L. 5,
L. 6 et L . 7 du code électoral concernant les diverses catégories
de personnes qui ne peuvent être inscrites sur la liste électorale.
Ces dispositions sont impératives et il est normal que les tribunaux
les appliquent à la lettre. Il lui fait toutefois remarquer qu'en ce
qui concerne l'article L . 8 du code électoral, celui-ci donne aux
tribunaux un pouvoir d'appréciation leur permettant de décider
que les personnes condamnées pour a délit d'imprudence » peuvent
être inscrites sur la Este électorale. lI lui demande de bien vouloir
Indiquer comment la jurisprudence interprète de manière générale
cette notion de a délit d'imprudence a et si en particulier les per,
sonnes responsables d'un accident du travail, et condamnées pour
un tel fait, peuvent être considérées comme visées par les dispa
sitions de l' article L . 8 du code.

Assurance maladie maternité (remboursement).

13819. — 10 mars 1979. — M. Paul Chapel attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les inconvénients
qui résultent de la fixation . tardive du plafond de ressources à
prendre en considération, en matière de cure thermale, pour l'octroi
éventuel des prestations supplémentaires dites obligatoires, conter
pont les frais d ' hébergement et de voyage. , Pour la présente année,
ce plafond n' est toujours pas connu. Ii en résulte, pour ies orge
nism .,s . d'assurance maladie, un retard dans la délivrance dos prises

-en charge et, pour les curistes concernés, des difficultés . quant à la
réservation qu'ils doivent effectuer en matière d'hébergement,, dans
la mesure' où leur régime de protection sociale n 'a pu leur faire
connaître sa décision. D 'autre part, . au moment• où l'on parle de
simplification administrative, il parait judicieux, d'une part, que le
plafond de ressources soit commun à la détermination du droit aux
prestations thermales et aux indemnités journalières de l'assurance
maladie qui y sont liées, et d'autre part, que le montant du forfait
d'hébergement soit fixé dès le début de l'année . Il lui demande
quelles mesures elles envisage de prendre dans le sens souhaité
dans la présente question .

	

.

Prestations familiales (allocations familiales).

13820. — 16 mars 1979 . — M. Gilbert Gantier appelle l'attention
de Mme le ministre de, la santé 'et de la famille sur la situation des
familles nombreuses ayant trois enfants au regard de la réglemen-
tation des allocations familiales . En effet, lorsque le troisième
enfant atteint lige de dix-huit ans toit de vingt ans, s'il poursuit des

études), il cesse d'étre bénéficiaire ; il se produit alors un effet de
seuil qui pénalise d'autant plus les deux autres enfants qu'ils sont
en bas âge . A l'heure où l'on veut encourager un troisième enfant,
Il lui demande s'il ne conviendrait pas d' avantager les familles
nombreuses soit en prolongeant le bénéfice de ces prestations au-
delà de l'âge 11m-te actuellement retenu pour le troisième enfant
bénéficiaire, soit en prenant l'âge du deuxième enfant bénéficiaire
comme seuil de référence.

Travailleurs étrangers (logement).

13821 . — 17 mars 1979. — M . Gilbert Gantier appelle l'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur les condi-
tions d'attribution des logements aux travailleurs immigrés. En
application de l'article 61 de la loi de finances de 1975, les entre-
prises contribuent sous forme de subvention versée à des orga-
nismes collecteurs à l'effort de logement des travailleurs immigrés
mais sans contrepartie . Les entreprises ne peuvent pas; en effet,
désigner un salarié pour occuper un logement situé dans un pro-
gramme agréé pour les immigrés . C'est l'autorité préfectorale du
département qui dispose de ce droit. En conséquence, il lu(
demande : quel est le montant dec fonds obligatoirement affectés
depuis 1975 au logement des travailleurs immigrés au titre de
la contribusion des entreprises et quel a été l'emploi de ces ver-
sements ; par quel moyen les entreprises peuvent-elles obtenir
de l'administration préfectorale l'attribution d'un logement locatif en
faveur d'un travailleur Immigré.

Fonctionnaires et agents publics (recrutement).

13822. — 17 mars 1979 — M. Gilbert Gantier appelle l'attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur le fait qu'il
n'existe actuellement aucun texte d'application concernant la dispo-
sition prise par l'article 3 de la loi n 77-730 du 7 juillet 1977
relative aux modalités exceptionnelles d'accès au corps des fonc-
tionnaires . Il lui demande s'il envisage dans un avenir proche de
prendre les mesures nécessaires à l'application de ce texte.

Hôpitaux (accueil.).

13823. — 17 mars 1979. — M. François Massot rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que, lors de la discussion au
Sénat des propositions de lai sur la prévention et la répression
du viol, Mme le secrétaire d'Etat auprès du garde des sceaux
avait déclaré que la protection des victimes et l'amélioration de
leur accueil lui semblaient devoir être envisagées d'une manière
sensiblement différente — et moins discriminatoire, selon elle —
que celle préconisée par les auteurs des propositions de loi. Elle
avait observé, notamment, qu'il lui paraissait opportun « de déve-
lopper l' information des personnels concernés, notamment par
voie réglementaire a . A cette fin, indiquait-elle, M. le garde des
sceaux avait demandé au ministre de l'intérieur et au ministre
de la santé de prévoir certaines dispositions pour améliorer cet
accueil ; c'est dans cet esprit que le ministre de la santé était invité
à adresser une circulaire au personnel hospitalier ayant en charge
cet accueil. Au moment où la commission des lois de l'Assemblée
nationale va examiner ces propositions, M. Massot . souhaiterait
connaître les . mesures envisagées ou déjà prises.

Police (commissariats).

13824. — 17 mars 1979. — M . Fronçais Massot rappelle à M . le
ministre de l'intérieur gîte, lors de la discussion au Sénat des pro-
positions de loi sur là prévention et la répression du viol, Mine le
secrétaire d'Etat aupré ; du garde des sceaux avait déclaré que
la protection des vit` ses et l'amélioration de leur accueil lui
semblaient devoir être envisagées d'une manière sensiblement
différente — et moins discriminatoire, selon elle — que celle
préconisée par les auteurs des propositions de loi. Elle avait
observé, notamment, qu'il lui paraissait opportun e de développer
l'information des personnels concernés, notamment par voie régle-
mentaire s. A cette fin, indiquait-elle, M. le garde des sceaux
avait demandé au ministre de l'Intérieur et au ministre de la
santé de prévoir certaines dispositions pour améliorer cet accueil ;
c'est dans cet esprit que le ministre de l'intérieur . était invité
à prévoir, dans toute la mesure du possible, la présence d'un inspec-
teur de police femme dans les commisslariats. Au moment où la
commission des lois de l'Assemblée nationale va examiner ces
propositions, M . Massot souhaiterait connaître les suites réservées
à cette demande .
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Assurance vieillesse (pensions).

13825. — 17 mars 1979. — M. Emmanuel Aubert s 'étonne auprès
de Mme le ministre de la santé et de la famille de n ' avoir pas
obtenu de réponse à sa question écrite n" 2830 (J . O . Débats n" 39
du 2 juin 1978, p. 24301 et ceci malgré plusieurs rappels . Cette
question date maintenant de près de dix mois et comme il tient
à connaître sa position au sujet du problème évoqué, il lui en
renouvelle les termes en lui demandant une réponse clans les délais
les plus rapides possibles. II appelle donc à nouveau son attention
sur le fait que certains régimes de retraite exigent le rembourse .
ment du montant de la pension de vieillesse versée lorsque le
décès du retraité est intervenu avant la fin du trimestre échu,
et ce même si le décès s'est produit quelques heures avant cette
échéance. Il lui fait observer gué la récupération de l'avantage
vieillesse auprès de la famille de l'intéressé est particulièrement
contestable, étant entendu d ' une part, que la pension est à terme
échu et que d'autre part, les proches du bénéficiaire ont à faire
face à des frais inhérents, sôuvent à la maladie de celui-ci et,
en tout état de cause, à son décès . Il lui demande que des dispo-
sitions soient prises, permettant l ' interdiction des remboursements
de retraites de vieillesse demandées dans de telles conditions.

Viande (cheval).

13826. — 17 mars 1979 . — M. Jean-Pierre Bechter demande à M. le
r'tinistre de l'agriculture de lui faire le point sur l' actuelle poli-
tique du Gouvernement en matière d'importation de viande de
cheval . Il lui demande également s ' il ne juge pas opportun une
réévaluation des prix à la production et de la prime aux poulains.

Laits et produits laitiers (lait t.

13827. — 17 mars 1979 . — M . Henry Berger s 'étonne auprès de
M. le ministre de l'éducation de n'avoir pas obtenu de réponse
à sa question écrite n" 10229 parue au Journal officiel des débats
de l ' Assemblée nationale n" 115 du 15 décembre 1978 (p . 9487).
Trois mois s'étant écoulée depuis la parution de cette question
et comme il tient à connaître sa position à l 'égard du problème
évoqué, il lut en renouvelle les termes en lui demandant si possible
une réponse rapide . En conséquence, il lui rappelle que les dispo-
sitions intervenues depuis 1954 concernant les distributions de
lait dans les écoles sont devenues caduques depuis le 31 décem-
bre 1964. Tous les nutritionnistes, pédiatres et sommités compé-
tentes s'accordent cependant à observer que rares sont les enfants
en France consommant le matin avant de se rendre à l 'école, un
petit déjeuner digne de ce nom. En conséquence, en milieu de
matinée, les enfants ont besoin d ' un apport alimentaire . Diverses
expériences en cours de réalisation dans les écoles (Dijon, Paris,
Vitré, Salon-de-Provence et plusieurs villes de la banlieue pari-
siennes) sont menées dans le but de rétablir le déséquilibre alimen-
taire énoncé plus haut ; chaque jour, le matin à dix ) . .ares, est
offerte aux écoliers une portion de 20 centilitres de lait, consom-
mable à l'aide d'une paille. Dans la mesure où de nombreuses
études médicales réalisées au cours des derniers mois à partir
des premiers résultats de ces expériences concluent à une amélio-
ration sensible et un meilleur équi .ibre de la nutrition des enfants
concernés, il lui demande, en accord avec son collègue, M . le ministre
de l'agriculture, .s'il ne serait pas possible de prendre des mesures
et_ de prévoir les crédits nécessaires afin d'étendre et de déve-
lopper ces expériences à l' ensemble des écoles maternelles fran-
çaises .

Laits et produits laitiers (lait).

13828 . — 17 mars 1979. — M . Henri.. Berger s'étonne auprès de
M . le ministre de l'agriculture de n'avoir pas obtenu de réponse
à sa question écrite n° 10243 publiée au Journal officiel des débats
de l'Assemblée nationale n° 116 du 16 décembre 1978 (p . 9617).
Trois 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 termes en lui demandant si
possible une réponse rapide. En conséquence il lui rappelle qu'en
vertu de la circulaire n° VI 69. 517 du 22 décembre 1969, le fonds
d 'orientation et de régularisation des marchés agricoles (F . O. R M . A .)
en vue de promouvoir la distribution de lait et de fromage dans
les établissements scolaires du cycle primaire alloue, par jour et
par élève, une subvention fixée actuellement à 1,3 centime par
centilitre de lait (ou équivalent) . Tous les nutritionnistes, pédia-
tres et sommités compétentes s'accordent à observer que rares sont
les enfants en France consommant le matin avant de se rendre
à l'école un petit déjeuner digne de ce nom. En conséquence,
en milieu de' matinée, les enfants ont besoin d'un apport ali-
mentaire. La quote-part actuelle de 0,26 franc pour vingt centi-

litres de lait (40 p. 100 du coût réel de la distribution) accordée
par le F . O . R . M . A. peut être attribuée à l'ensemble des élèves
fréquentant le cycle primaire (soit 7200000 élèves) . Il lui demande
s'il ne serait toutefois pas plus judicieux, en accord avec son
collègue, M . le ministre de l'éducation, de financer la totalité de
la distribution en instituant In gratuité aux élèves scolarisés dans
les écoles maternelles '26000)0 élèves) de façon à offrir à ces
derniers une portion de lait chaque malin à 10 heures.

Chômage (indemnisation, conditions (l ' attribution).

13829. — 17 mars 1979 — M. Jean Bernard s 'étonne auprès de
M . le ministre du travail et de la participation de n 'avoir pas
obtenu de réponse à sa . question écrite n" 8467 publiée au
Journal officiel des débats de l 'Assemblée nationale n " 94 du
14 novembre 1978 . Quatre 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
appelle son attention sur la situation d 'une entreprise qui doit
licencier certains salariés employés à l'heure. Il semble que le
calcul des différentes indemnités pose un problème que le code
du travail ne permet pas de résoudre en toute certitude . En outre,
la profession n ' a pas de convention collective . Il s' agit d 'un

licenciement pour motif économique, les salariés concernés étant
employés à l'heure, le tarif horaire comprenant les congés payés.
La présence de ces salariés dans l'entreprise excède deux ans et
leur activité effective porte sur huit à dix mois par an. Il lui
demande dans ces conditions si l ' indemnité doit se calculer de
la même façon, et sur la base de vingt heures de salaire par
année de service pour un salarié effectuant un petit nombre d 'heures
par mois (par exemple, quinze à vingt), et pour un salarié effectuant
un nombre d ' heures beaucoup plus important (par exemple, cin-
quante à cent). Au contraire, faut-il calculer l ' indemnité propor-
tionnellement au salaire de chacun, comme il est fait dans le
cas des mensuels, qui reçoivent un dixième de mois par année
d'ancienneté ; dans ce cas, faut-il considérer la base de vingt heures
comme étant applicable aux salariés effectuant un temps complet
par mois . Par exemple : si l' on applique la règle de vingt heures
par année de service sans tenir compte de l 'importance horaire
de ce service, on arrive à des situations totalement paradoxales :
ainsi un salarié qui ne ferait qu 'une heure par mois (soit dix
ou douze heures par an ; dans le cas de l'entreprise en cause :
dix heures) arriverait à percevoir une indemnité égale à vingt
heures soit deux années ou presque) de salaire par année d'ancien-
neté, ce qui est sans commune mesure avec l'indemnité d ' un
salarié mensuel qui, lui, perçoit une indemnité de un dixième de
mois (soit un cent-vingtième d 'année) de salaire par année d 'ancien-
neté . Il souhaiterait également savoir, d ' autre part, si un salarié
dont l 'activité s ' étend sur huit (ou dix) mois de l 'année doit
percevoir huit douzièmes (dix douzièmes) de l 'indemnité qui aura
été précédemment calcu ;ée ou la totalité de celle-ci . M. Jean
Bernard demande à M. 12 ministre du travail et de la participation
de bien vouloir lui donner le maximum de précisions en ce qui
concerne la situation qu ' il vient de lui exposer.,

Saisie-arrêt (rémunératioust.

13830. — 17 mars 1979. — M. Alexandre Belo rappelle à
M. le ministre du travail et de la participation que les salaires
ne peuvent servir que partiellement au paiement forcé d ' une dette.
La loi établit le barème applicable en fixant les limites de chaque
tranche de salaire qui ne peut être saisie ou cédée que partielle-
ment. Elle fixe, d 'autre part, le pourcentage disponible dans chacune
de ces tranches de salaires : plus la rémunération augmente plus
la part disponible est importante. Au-delà du plafond de la dernière
tranche les salaires sont entièrement disponibles. Cette tranche
plafond' a été fixée à 3 000 francs par le décret n" 75. 16 du 15 jan-
vier 1975 . Cette fixation date donc maintenant de plus de quatre ans.
M. Alexandre Belo demande à M. le ministre du travail et de la
participation s'il n' estime pas que le plafond en cause devrait être
revalorisé et porté par exemple à 4000 francs.

Taxe sur la valeur ajoutée (taux).

13831 . — 17 mars 1979 . — M. Jacques Cressard rappelle à
M. le ministre du budget qu'à propos de la détermination du taux
de la T.V.A . applicable à un produit donné, l'administration fiscale
a été amenée à fournir 1D . ADM 3 .B.1121 et 6.15.10 .69) les préci-
sions suivantes : « Lorsqu'un produit est vendu dans un contenant
tel que coffret, bonbonnière, vase, etc. passible d'un taux diffé-
rent, le prix de vente total est soumis au taux applicable à
l'élément (contenant ou contenu) dont la valeur est la plus élevée . s
Dans certains cas, l'application de cette recommandation ne pose
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aucune difficulté, mais dans d'autres au contraire, lorsque les (pote .
parts respectives sont à peu près équivalentes, le problème devient
délicat . Il lui demande : 1" que doit-on entendre pars valeur u e Vrai-
semblalement le prix de revient, qui ést un élément précis et relati-
vement facile à établir, mals la documentation administrative ne le
précise pas ; 2" doit-on ajouter à la valeur du coffret ou du vase
celle de l 'emballage proprement dit, vendu perdu lui aussi (carton,
polystyrène, cellophane, etc.) ; 3" doit-on y ajouter également les
frais de conditionnement et de mise en boite qui grèvent aussi le
coût du contenant.

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

13832. — 17 mars 1979. — M. Michel Debré fait observer à
M. le ministre du travail et de la participation que la décision de
principe prise de maintenir au niveau souhaité la venue des
Réunionnais en métropole n 'a pas été respectée ; que malgré les
promesses faites, les missions d 'embauche qui, tant de la part
de a SNCF que de divers industriels, devaient venir à la Réunion
pour les épreuves de sélection n 'ont pu 'tenir ; que plusieurs
centaines de candidats et candidates sont en attente et que cette
situation fort préjudiciable à des centaines de jeunes gens prive
d ' autant plus l'économie métropolitaine qu'en raison des retards
ainsi apportés ce sont fréquemment des travailleurs étrangers qui
sont embauchés ; attire en conséquence l' attention de M. le
ministre du travail et de la participation sur la nécessité d'assurer
le respect des décisions <le principe qui ont été prises.

Départements d'outre-mer (Réunion : examens et concours).

13833 . — 17 mars 1979. — M. Michel Debré demande à Mme le
ministre de la santé et dé la famille si elle n 'estime pas que son
administration devrait prendre des mesures pour faire en sorte
qu 'un certain nombre de tests et examens probatoires puissent
être organisés dans les départements d 'outre-mer et dans des
conditions qui ne défavorisent pas systématiquement les originaires
de ces départements . C ' est ainsi en effet que, pour cc qui concerne
les Réunionnais, les examens probatoires pour les écoles de masseur
kinésithérapeute se situent en avril au vu d 'un programme de
scolarité dont l ' étude alors n 'est pas achevée à la Réunion ; que
les tests pour certaines écoles spécialisées, notamment d'ergothé-
rapie, ont lieu en métropole à une date où les Réunionnais sont
encore tenus de suivre les cours ; qu 'il parait cependant équitable
que des modifications administratives, au surplus légères, viennent
égaliser les chances des Français de la Réunion par rapport aux
Français de la métropole.

Prestations fart ilieles (prêts aux jeunes Ménages).

13834. — 17 mars 1979. — M . Claude Dhinnin appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l' impossibilité,
pour la caisse d 'allocations fatnil . les de Lille, comme pour les
autres caisses, d'attribuer les pr s demandés par les jeunes
ménages, en raison de l ' absence des ressources devant être prévues
à cet effet . Le nombre de dossiers en instance de paiement au
31 janvier 1979 s 'élève à 1 290 et celui des dossiers reçus en
janvier, en cours d'instruction, et s'ajoutant à celui-ci est de 140.
La cause de cette carence réside dans la contradiction fondamentale
figurant dans la loi n" 75 . 6 du 3 janvier 1975 qui dispose, d'une
part, que e les prêts aux jeunes ménages sont financés comme
les prestations familiales x et, d'autre part, que a la part des
ressources affectées à ces prêts est fixée par décret s. De ce fait,
le versement d'une prestation instituée par la loi peut être constam-
ment mis en échec par le seul jeu de la limitation du financement.
11 lui demande en conséquence si elle n 'envisage pas, en vue
d'apporter une solution d'ensemble au problème soulevé, de mettre
en oeuvre la réforme qui convient aux conditions de financement
des prêts aux jeunes ménages et, dans l'attente de cette possibilité,
d'accorder à la caisse d'allocations familiales de Lille un déblocage
de crédits lui permettant au moins de donner suite aux demandes
de prêts faisant l'objet des dossiers en instance.

Taxe sur la valeur ajoutée (assujettissement).

1383S. — 17 mars 1979. — M. Daniel Goulet rappelle à M . le minis-
tre du budget que l'article 257. 7 du C .G .T. cite parmi les opérations
concourant à la production et à la livraison d'Immeubles, et sou-
mises à ce titre à la T.V.A., les ventes de terrains à bâtir et de
biens assimilés à ces terrains par l'article 691-I du même code.
Cet article 691-I du C .C .I. fournit des précisions sur la nature des
biens qui doivent être considérés comme terrains à bâtir ou biens
assimilés. Malgré cela certaines hésitations subsistent dans certains

cas, relativement, par exemple, à la remise en état ou à la trans-
formation de locaux avec ou sans addition (le construction . Il résulte
d'une décision administrative qu'en ce qui concerne ces dernières
opérations elles peuvent être assujetties à la T.V.A. si, en raison
de l'importance des travaux, l 'immeuble en ayant fait l'objet peut
être considéré comme un immr iule neuf. Cette notion ne peut être
évidemment plus précisément définie et il faut donc se référer à
chaque fois aux circonstances propres à l'opération et à l'intet•pré-
talion postérieure qui en est faite par l 'administration sans aucune
certitude préalable pour le redevable . Or, pour les entreprises,
elles-mimes assujetties à cette taxe dans leur activité, l'assujettis .
sement à la T .V .A . des mutations de biens immeubles les concer-
nant leur serait extrêmement favorable et l 'expérience prouve
qu'elles le souhaitent dans la majorité des cas, aussi il est demandé
s'il serait possible d'envisager une faculté d'option d'assujettissement
ou non à la T .V .A . de toutes les mutations d 'immeubles par ou au
profit de ces dites entreprises . Dans la négative, quelle serait le
moyen de parvenir à l'application de la T.V .A . aux mutations
réalisées par un établissement public qui se trouve parfois contraint
d'acquérir des immeubles anciens afin de les transformer et de
les adapter à l 'exercice d'une nouvelle activité et les céder ensuite
à une nouvelle entreprise et ce, bien souvent, en vue de maintenir
des emplois dans une région . Il est certain que cette mesure +assu-
jettissement à la T.V.A.) serait plus efficace que celles considérées
comme tendant à faciliter le développement régional et l 'amélio-
ration des structures des entreprises (C .C .I, annexe III, article 265, et
décret du 12 mai 1076) dont le champ d 'application est limité et
qui donne ouverture aux droits d 'enregistrement et non à la T .V .A.).

Papier et papeterie (papier : recyclage).

13836 . — 17 mars 1979. — M. Antoine Gissinger attire l'attention
de M. le ministre de l ' industrie sur la politique de récupération
des matières premières et en particulier sur la récupération et
l ' utilisation du papier recyclé . En effet, malgré l'étendue des forêts
françaises, les pâles et papiers sont, après le pétrole, le poste débi-
teur le plus lourd de notre balance commer ciale. La récupération
et l'utilisation du papier recyclé per mettraient seulement d 'écono-
miser notre matière première niais également nos devises . M . Gis-
singer demande à M . le ministre de l'industrie : 1" quel est le ton-
nage de papier recyclé produit en France et la répartition de cette
production par région (pour les années 1976 à 1978) ; 2" de lui
donner des précisions sur le marché correspondant à ce produit, les
ventes, l 'étendue des stocks et, éventuellement, les difficultés ren-
contrées dans la vente du papier recyclé.

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

13838 . — 17 mars 1979. — M . José Moustache appelle l 'attention
de M. le ministre de "éducation sur les réactions du syndicat des
inspecteurs départementaux de l 'éducation nationale (L D. E. N.)
à la suite des réponses faites à des interventions concernant la
situation des personnels concernés. Dans le domaine indiciaire,
l'élévation de l'indice net 575 à l'indice net 585 et l'accroissement
du nombre des 1 . D . E . N . accédant à l'échelon fonctionnel sont
considérés comme sans commune mesure avec les avantages
consentis à d'autres catégories. Il est rappelé à ce propos qu' un
projet datant de 1974 qui comportait notamment la normalisation
de l ' échelon fonctionnel, ce qui aurait permis la péréquation des
retraites, n'est toujours pas intervenu . Sur le plan indemnitaire,
les résultats des mesures prévues en matière de relèvement de
l'indn.nnité pour charges administratives qui doivent conduire à
une majoration cumulée de 38 p. 100 par rapport au taux de 1975
sont contestés. La première majoration du le t janvier 1977 est
considérée comme représentant un léger rattrapage et, en fin
d'opération, l'indemnité d'un principal collège — fonctionnaire
par ailleurs logé, ce qui n'est pas le cas d' un 1 . D . E . N . — pourra
dépasser -100 francs par mois en 1979 alors que la même indemnité
pour un 1. D. E . N . n'excédera pas 286 francs. En ce qui concerne
les conditions de travail, il est relevé que la base numérique pour
obtenir la moyenne de 308 emplois d'enseignants par inspecteur
ne tient compte, ni de l'existence de 36466 instituteurs privés
sous contrat en 1976-1977, ni des 25 530 emplois de maitres privés
de premier cycle inspectés par les 1. D. E. N. C'est en fait, au
total, 434516 postes réels d'enseignants qui doivent être inspectés
et gérés par les 1152 I. D . E . N . en exercice, ce qui conduit à une
moyenne de 375 postes par circonscription. Encore doit-il être tenu
compte de la pondération des postes P. E. G. C . publics et privés
prévue par la réglementation (1,5 par P . E. G. C. hors circons-
cription, 2 par P . E . G . C . hors département) ce qui élève le total
pondéré à environ 464 000 et la moyenne pondérée à plus de 400.
Les effectifs en personnels administratifs n ' ont pas été par ailleurs
augmentés depuis 1976 et, s'agissant des frais de bureau, seuls
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quelques h D . E . N. ayant leur bureau à domicile bénéficient de
l' inscription au budget général d 'une indemnité pour frais de
bureau, au demeurant -très insuffisante, eu égard aux frais de loca-
tion et d' entretien qui leur sont imposés. Enfin, il est noté que
le grave problème des postes vacants non pourvus (104) n 'est pas
traité dans les réponses évoquées ci-dessus . M. José Moustache
demande à M. le ministre de l ' éducation de bien vouloir lui faire
connaitre son opinion sur les différents points dont cette question
s'est fait l'écho.

Musique (conservatoires, orchestres et opéras).

13839. — 17 mars 1979, — M . Michel Noir demande à M . le
ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui
faire connaitre les modalités de financement des différents orches-
tres régionaux, des conservatoires de musique et eles opéras . Pour
chacun de ces ensembles, il souhaite savoir quelle est, en francs
et en pourcentage, la part de 1'Etat sous forme de subventions,
et celle du financement assuré sur le plan local en distinguant
pour celui-ci la région et lu ville.

Médecins (honoraires).

13840 . — 17 mars 1979 . — M . Michel Noir demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille s ' il est envisagé de préciser
par voie r •giementaire les taux de reversement d ' honoraires par les
praticiens exerçant en clinique privée conventionnée. Il est en effet
à noter que souvent les commissions régionales d'hospitalisation,
tout comme la commission nationale, refusent les demandes de revi•
sien de prix de journée en motivant ce refus par un taux de
reversement d ' honoraires jugé insuffisant . Or le caractère insuffi-
sant ne peut être apprécié par les cliniques, en l 'absence de
normes .

Natalité (naissances multiples).

13841 . — 17 mars 1979 . — M. Michel Noir demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille si des statistiques sont tenues
pour les naissances multiples : jumeaux, triplés, quadruplés . .. et
autres .

Etrangers (immigration).

13842. — 17 mars 1979. — M. Michel Noir demande à M. le
ministre du travail et de la participation quel est le nombre de
dossiers d'enfants mineurs traités par le service médical de l' Office
national d 'immigration, en détaillant notamment le nombre de décla-
rations d ' aptitude et d 'inaptitude à l ' immigration.

Sécurité sociale (étrangers).

13843. — 17 mars 1979. — M. Michel Noir demc nde à Mme le
ministre de la santé et de la famille quels sont les modalités
d'accord entre la sécurité sociale française et celle des pays d 'Afrique
du Nord, à la prise en charge vies enfants mineurs de ces pays,
hospitalisés pour affection grave, dans les établissements hospitaliers
français.

Enseignement (manuels scolaires).

13844. — 17 mars 1979. — M, Michel Noir attire l' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le problème de changement des
livres scolaires d ' une année sur l'autre et sur les conséquences au
niveau du budget familial, notamment pour les élèves du second
cycle . Il lui demande de lui indiquer quelle proportion de livres
ont changé, d'une année sur l'autre, au cours des trois dernières
années et cela par académie, si c'est possible . II souhaiterait enfin
savoir dans quelle mesure des circulaires d'incitation à la reconduc-
tion des ouvrages de l'année précédente sont édictées, et comment
l'application en est contrôlée.

Energie (économies d'énergie).

13845. — 17 mars 1979. — M. Pierre Ribes rappelle à M. le ministre
de l'industrie qu'aux termes de l'article 4 de la loi n' 74-908 du
29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie : a Tout Immeuble
collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la
technique . le permet, une Installation permettant de déterminer la
quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé
à titre privatifs . Le décret n' 75. 1175 du 17 décembre 1975 permet

l'application de ces dispositions dans les immeubles neufs . Par contre.
aucune mesure ne parait avoir encore été prise à l'égard des immeu -
bles collectifs anciens. Il lui demande de lui préciser dans quels
délais un texte sera publié, rendant obligatoire clans ces immeubles
l'installation de répartiteurs de chaleur.

Sécurité sociale (cotisations patronales).

13846 . — 17 mars 1979 . — M. Antoine Rufenacht demande à M . le
ministre du travail des informations sur les cotisations dues par les
entreprises (le moins de 10 salariés sur les salaires versés aux
apprentis suivant que ia date d ' effet du centrai d'apprentissage est
antérieure au 1" juillet 1978, située entre le 1°' juillet 1978 et le
31 décembre 1978 ou pnstcrieure au 1" jjanvier 1979, et cela au
regard des cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire
et d'Assedic, ainsi que pour le calcul des cotisations dues clans le
cadre de la formation professionnelle continue et de la participation
des employeurs à l'effort de construction. Dans ces cieux derniers
cas, dans quelle période les contrats d 'apprentissage peuvent avoir
pris effet pour que les apprentis ne soient pas pris en compte pour
apprécier si l 'entreprise dépasse le nombre cle dix salariés.

Bdt.iment et travaux publics (activité et emploi).

13847 . — 17 mars 1979 . — M . Pierre Weisenhorn appelle l ' attention
de M. le ministre de l 'économie sur la situation des entreprises du
bâtiment . Dans le département du Haut•lihin, l'arrêt de leurs acti•
mités est pratiquement total depuis le début de décembre 1978 en rai-
son des intempéries, et notamment des conditions climatiques excep•
tionnelles de cet hiver . Les répercussions de cet état de fait sont sen•
cibles, tant sur le plan de l'encadrement du crédit qui est plus que
préoccupant, que sur celui des investissements qui, après avoir
connu une courbe ascendante entre 1973 et 1973, ont régressé chaque
année pour atteindre actuellement le point zéro . Les diminutions
d' emplois s'accroissent parallèlement et le Ilaut-Rhin a totalisé, entre
1976 et 1978, 3 58G suppressions d 'emplois dans ce secteur du bâtiment.
L'autofinancement des entreprises ne peut que suivre cette clégra•
dation et il a été constaté à ce sujet que cet autofinancement, qui
dépassait 10 p . 100 en 1973, peut ètre considéré comme nul actuelle-
ment . Il doit être également noté que, rendant les intempéries, les
charges des entreprises sont particulièrement élevées car ce sont
les emplopeurs qui paient les salaires, la caisse des congés payés
ne remboursant qu 'environ 0,50 à 0,90 p. 100 et les indemnités des
personnels d ' encadrement ne faisant l ' objet d ' aucun remboursement.
Pour ces différentes raisons, M . Pierre Weisenhorn demande à M . le
ministre de l'économie que des dispositions soient prises afin
d ' aider les entreprises du bâtiment à dominer la conjoncture actuelle,
par l ' octroi d' un assouplissement de l 'encadrement du crédit et par
la possibilité d 'un étalement dans le temps du paiement des charges
sociales, pour laquelle il lui demande d ' intervenir auprès de sa
collègue, Mn,e le ministre de la santé et de la famille.

Laboratoires (prélèvements aux fins d 'analyses).

13848. — 17 mars 1979 . — M. Michel Aurillac attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la•famille sur les Inconvénients
résultant de l 'application stricte de l'article L . 700 de la loi n ' 75-620
du 11 juillet 1975, 3' alinéa qui prescrit : « La transmission de pré•
lèvements aux fins d' analyses n 'est autorisée qu 'au pharmacien
d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de labo-
ratoire exclusif, ou à un directeur de laboratoire à un autre labo-
ratoire spécialement équipé pour une ou plusieurs disciplines
biologiques.» C ' est ainsi que dans le ressort de la direction générale
des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, une circulaire
a été envoyée qui Indique que s toute infraction qui pourrait être
portée à sa connaissance fera l'objet d ' une enquête e. Celte discri•
mination paraît étonnante puisqu ' elle empéche certains pharmaciens
d' être informés des résultats des analyses de leurs patients, et'
provoque des déplacements longs et onéreux, notamment de per•
sonnes âgées qui peuvent avoir de grandes difficultés à se déplacer.
Il prie donc Mme le ministre (le lui indiquer si la portée de cet
article ne devrait pas être revue.

Représentants du personnel (membres des comités d ' entreprise).

13851 . — 17 mars 1979. — M. Guy Guermeur Informe M. le
ministre de l'éducation que, par décision du tribunal d' instance de
Saint-Lô du 15 janvier 1975, « la loi déclare électeurs au comité
d'entreprise les salariés travaillant depuis six mois au moins dans
qu'elle ne comporte pas en excluant de la liste électorale le
personnel enseignant employé dans les écoles ayant conclu un
contrat d 'association, lequel n 'est rémunéré par l ' État que sur
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ta proposition de l'institution sous l'autorité de laquelle il se trouve ;
que le chef d'établissement auquel il est subordonné organise, dirige
et contrôle son activité, qu'il Importe peu à cet égard que le
comité d'entreprise ait en partie un rôle économique auquel les
maîtres contractuels peuvent d'ailleurs collaborer, comme les autres
travailleurs de l'établissement s. Il rappelle que les membres du
comité d'entreprise doivent pouvoir exercer leur mandat et béné-
ficier pour cela d'un crédit d'heures à la charge de l'entreprise.
i1 demande à M . le ministre de l'éducation quelle décision il
compte prendre : 1' pour permettre aux maîtres sous contrat
d'association élus au comité d'entreprise de bénéficier des décharges
horaires nécessaires à l'exercice de leur mandat ; 2" pour permettre
aux établissements scolaires sous contrat d'association de financer,
le cas échéant, les dotations sociales au comité d'entreprise.

Enseignement (établissements).

13852 . — 17 mars 1979 . — M . Jean-Louis Masson rappelle à M. le
ministre de l'éducation que l' extension de l'école nationale de perfec-
tionnement de `.'erny (Moselle) est actuellement une nécessité afin
de 'pouvoir accueillir soixante-qui :rze jeunes filles . M. Masson
demande donc à M . le ministre de l'éducation de bien vouloir lui
préciser d 'une part si les crédits correspondants sont inscrits à
la programmation de 1979 des constructions scolaires du second
degré, et d'autre part dans quelles conditions la construction d'un
gymnase pourrait être envisagée dés 1979 et en particulier quelles
solutions sont prévues en matière de maîtrise d 'ouvrage et en
matière de possibilité de financem•ecst compte tenu des souhaits
de la commune de Vevey de pouvoir bénéficier d 'une utilisation
de ce gymnase en période creuse.

Finances locales (ennprents).

13853. — 17 mars 1979. — M . Xavier Hunault demande à M . le
ministre de l'intérieur de bien vouloir envisager l'extension des dispo-
sitions du décret du 27 juillet 1977 afin d ' autoriser les établissements
publics régionaux à accorder leur garantie aux collectivités locales
et notamment aux cctnmunes pour la construction d'usines selon
la formule de la _'ente avec paiement échelonné, dans le cadre
de leur intervention dans le domaine économique pour la création
d'emplois.

Enseignement secondaire (établissements).

13854 . — 17 mars 1979 . — M. Marcel Houei attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation sur l'inquiétude qu'entraîne la menace
de fermeture du ' L . E. P. daans le 7' arrondissement de Lyon.
Il lui précise que cet établissement d'une capacité de 300 places
accueille 140 élèves à chaque rentrée (C .A .P. 108 ; BEP 32) . R lui
précise que l ' établissement assure des formations industrielles
adaptées aux besoins de la région . Or, la mesure administrative
annoncée aboutirait à sa fermeture en 1981. Le prétexte donné
concernant le montant élevé du loyer des locaux actuels, ne saurait
justifier les graves conséquences .d ' une telle éventualité, pour
les élèves, les parents et les enseignants . D' autant plus que, c 'est
d 'un manque d 'établissements et de places d'enseignement profes-
sionnel dont souffre la région lyonnaise. C' est pourquoi ces équipe-
monts doivent être préservés et améliorés, de nouveaux L.E:P.
construits et non pas redéployés. Il lui précise qu 'aucun projet de
transfert ou de restructuration n'est prévu, que le personnel est
invité à solliciter une mutation individuelle. Il lui demande donc :
quelles dispositions il entend prendre pour que soient préservés
ces enseignements dans l'équipement potentiel actuel de cet établis-
sement public.

Assurance vieillesse (pensions : liquidation et calcul).

13856. — 17 mars 1979. — M. Jean Baridon attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la disposition d'ordre
réglementaire qui empêche, lors de la liquidation des droits à
pension, de prendre en compte les cotisations versées antérieure-
ment au 31 décembre 1947. Il a déjà été répondu que les cotisations
versées n'ont pas toujours été reportées au compte individuel des
assurés : or dans le cas d'une de ses correspondantes, les cotisations
ont bien été reportées à son compte individuel. Il a été également
oojecté que l'application de forts coefficients de revalorisation
aux salaires afférents aux années antérieures à 1948 aboutirait à
favoriser les assurés salariés avant cette date .' Or, ne serait-il pas
possible de déterminer des coefficients permettant une revalorisa-
tion équitable ? II estime qu'il serait plus juste de prendre en compte
les dix meilleures années d'une carrière prise dans sa totalité et
demande au ministre de' lui répondre à ce sujet .

Matières premières (minérarts rares).

13857 . — 17 mars 1979. — M. Pierre Bas demande à M. le minlatre
de l'industrie s'il peut dresser le tableau des minéraux rares
actuellement utilisés par l'industrie française avec pour chacun
d'eux le montant des besoins annuels de la France et la répartition
en pourcentage des importations entre les différents pays produc-
teurs et l'indication de ceux-cl. Au nombre des minéraux rares
devraient bien évidemment figurer : l'uranium, le chrome, le vana-
dium et tous autres nécessaires en particulier à nos industries de
pointe.

Finances locales (emprunts).

13858 . — 17 mars 1979. — M . Pierre Bas appelle l 'attention de M. le
ministre de l'économie sur l'intéressante lettre de MM. les ministres
de l'économie, du budget et de l'Intérieur, par la q uelle ils font part
de leurs observations sur le budget voté par le conseil régional le
13 décembre 1978 . Les ministres contestent l' emprunt de 570 mil-
lions auquel la région a décidé de recourir (contre 719 en 1978),
estimant qu'il dépassait de 70 millions environ les possibilités du
marché financier en 1979. M. Pierre Bas s ' émerveille de l ' extraordi-
naire science financière des ministres de la République . C'est bien
la première fois qu'il est possible de chiffrer à 70 millions près les
possibilités du marché financier français. Cette date devrait être
marquée d'une pierre blanche et citée en exemple dans les manuels
d'économie politique, tout au moins dès lors qu'ils seront mis à
jour, mais on petit se demander comment, alors que le Gouverne-
ment proposait à l'origine par l'organe du préfet de région d'un
emprunt de 546 millions on peut subitement s'effrayer à l'idée d'un
emprunt de 570 millions d'où apparaît dérisoire la marge sur
laquelle la contestation a lieu . On peut se demander si cette contes-
tation d 'ailleurs n 'a pas pour but unique de rappeler les droits de
la technocratie à l'encontre de la démocratie, comme cela a été fait
remarqué par le président du conseil régional d 'île-de-France, car
la différence est tellement minime compte tenu de l 'incertitude du
marché, que la réponse ministérielle apparaît plus comme une
mesure vexatoire que comme une décision financière solide.
D'ailleurs chaque année la région prêta beaucoup plus qu'elle
n'emprunte. Dans ces conditions, il lui demande de rappeler aux
ministres de bien vouloir rappeler aux sous-chefs de bureau et à
leurs collaborateurs que la démocratie en France reste une réalité
et que les décisions des assemblées régionales et locales doivent
être respectées dès lors qu'elles ne sont ni aberrantes ni entachées
de partialité. Comme ce n'est pas le cas dans l'affaire en cause mais
qu 'il s' agit au contraire d' un vote de la première des assemblées
régionales françaises entouré des études qui conviennent, il fau-
drait mettre les déclarations gouvernementales en accord avec la
pratique, ou cesser .de prôner un régionalisme à , outrance dans
le même temps où l'on ne respecte pas les simples décisions d'une
région extrêmement modérée et réfléchie dans sa direction.

Allocations de logement (aide personnalisée au logement).

13859. — 17 mars 1979 . — M. Michel Crêpes» attire l'attention de
M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur le pro-
blème que pose le versement de l'allocation de logeaient compte
tenu de son mode de calcul actuel . En effet, l'allocation de logement
est la prise en charge, dans une proportion déterminée, de la diffé-
rence existant entre le loyer effectivement payé par une famille
et un loyer minimum restant à sa charge . Ce loyer minimum est
proportionnel aux ressources de la famille considérées pendant l'année
civile précédant la période d ' ouverture du droit à l' allocation de
logement. En conséquence, plus elevées ont été les ressources,
plus élevé est le loyer minimum et moins importante la différence
prise en charge par cette indemnité. En outre, l 'article 5 du décret
n° 75-546 du 30 juin 1975 dispose que les ressources de référence
seront affectées d ' un abattement de 30 p . 100, ou de 20 p. 100 en
cas . de chômage total ou partiel de l'allocataire ou de son conjoint
pendant plus de trois nsois, au cours de la période de paiement
de l'allocation de logement . Si cette référence a l'année précédant
l'ouverture du droit, corrigée par les dispositions du décret précité,
était concevable en période de stabilité de l'emploi, elle est aujour-
d'hui particulièrement préjudiciable aux familles touchées par la
crise économique et le chômage qu'elle engendre . En etfet, les
familles voient le piupert du temps leurs ressources amputées de
plus de 30 p. 100. L 'incidence de la perte d'un ou des salaires sera
donc effective et efficace au niveau du calcul de l'allocation de
logement non pas au moment où le besoin s'en fait le plus sentir
pour la famille, mais avec une année de retard. II demande, compte
tenu de la conjoncture économique actuelle et du nombre de plus
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en plus important de familles atteintes par la crise, de prendre
on compte, dans le calcul de l'allocation de logement, ta diminution
réelle des ressources occasionnée par tout événement découlant de
la crise économique et ayant eu pour conséquence de priver de leur
activité salariée habituelle l'allocataire ou son conjoint.

Plus-vaines prof essionnelles (impositidn).

13860. — 17 mars 1979. — M . Jean Foyer rappelle à M. le ministre
du budget que l'article 11 de la loi du 19 )uillet 1976 portant impo-
sition des ressources provenant des plus-values assimilables à un
revenu dispose que : « le régime des articles 39 duodecies et suivants
du code général des impôts est L) appliqué aux produits de la
propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies du code général
des impôts, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire s . Or,
dans son instruction du 30 décembre 1976 commentant la loi du
19 juillet 1976, l ' administration, malgré le rejet par le législateur
du critère de « la qualité du bénéficiaire s, a étendu, ss tnble-t-i1,
les dispositions du paragraphe 1 bis de l'article 39 terdecies du
code concernant les redevances versées entre sociétés dépendantes,
aux inventeurs non commerçants . En effet, le régime défini par les
articles 39 terdecies et suivants du code général des impôts ne
s'appliquerait pas, selon l'administration, lorsque : « Les redevances
ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur les sociétés de l'entreprise concessionnaire
et qu ' il existe des liens de dépendance entre le concédant et l 'entre-
prise concessionnaire. En pratique, te'. sera le cas lorsque l'inventeur
détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social ou exerce en fait le pouvoir de décision dans l'entre-
prise concessionnaire s . Or, le paragraphe 1 bis de l 'article 39 ter-
decies du code général des impôts avait seulement pour but de
mettre fin aux risques d'abus que l'application ciu régime de l'arti-
cle 39 duodecies du code général des impôts aux produits de la
propriété industrielle pouvait entraîner à l'intérieur d'un même
groupe d ' entreprises. Tel est le cas l'orsqu 'une société détient systé -
matiquement tous les droits de propriété industrielle mis en exploi-
tation par les autres sociétés du groupe, bien que ces dernières
aient pu contribuer à la création de l'invention . La solution ne doit-
elle pas être différente lorsque le titulaire du brevet n 'est pas•une
société détenant systématiquement les droits de propriété indus-
trielle du groupe, mais une personne physique, elle-même inventeur.
En particulier, un inventeur est-il soumis au régime des plus-values
défini à l'article 39 terdecies I du code général des impôts lorsqu'il
concède une licence exclusive d'exploitation d'un brevet d'une valeur
technique certaine à une société située en France dont il détient la
majorité du capital ou qu'il dirige en fait . Il est également demandé
quelle serait la solution applicable : dans le cas d'une cession de
brevet entre les mêmes personnes, rémunérées par des redevances
proportionnelles au chiffre d'affaires ; dans le cas d'une concession
entre une société et un dirigeant social salarié.

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

13861 . — 17 mars 1979. — M . Pierre Lagourgue attire l'attention
de M. le Premier ministre sur la situation de plus en plus préoccu-
pante du chômage à la Réunion . De multiples actions sont déjà
entreprises sur le plan local pour venir en- aide aux promoteurs de
projets industriels. Cependant, il semblerait nécessaire, voire' indis-
pensable que la Réunion soit éligible au Fonds spécial d'adaptation
industrielle . En conséquence, il lui demande d'étudier toutes les
possibilités pour que la Réunion puisse bénéficier des aides de
ce fonds .

Architectes (recours obligatoire à un architecte).

13862. — 17 mars 1979. — M. Eugène Bereit rappelle à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie qu'en octobre 1977
son département ministériel avait entrepris une enquête afin de
connaitre l 'impact de la loi n" 77-2 du 3 janvier 1977 sur l ' archi-
tecture, sur les demandes da permis de construire. En fonction
des résultats de cette enquête, qui étaient attendus pour fin
novembre, les conditions dans _lesquelles les constructeurs ne sont
pas tenus de recourir à un architecte devaient être corrigées. Or,
il n'en a rien été, et personne n'a plus entendu parler de cette
enquête . Il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions au
sujet de ce problème et indiquer, notamment, s'il n'estimerait pas
normal d'uniformiser te mode de calcul de la surface hors oeuvre
d'une' construction, c'est-à-dire d'appliquer du point de vue archi-
tectural le mode de calcul qui est appliqué du point de vue fiscal
(art. 3 du décret n° 77.739 du 7 juillet 1977) ou, à défaut d'unifor-
misation, de pondérer les surfaces des locaux compte tenu de leur
utilisation et/ou de leur impact -sur le site (locaux annexes, dépen-
dances, garages, parkings couverts, hauteurs, volumes) .

Téléphone (raccordement : frais).

13863 . — 17 mars 1979. — M . Eugène Berest demande à M. I.
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications s'1l estime
normal que, dans le cas d'une famille qui prend possession d'une
maison dans laquelle le téléphone a été Installé par le locataire
précédent, le paiement de la taxe de raccordement soit de nouveau
exigé alors que les P .T.T. n'ont aucun travail à effectuer en
dehors d'une visite — tout à fait inutile d'ailleurs — pour s'assurer
du bon fonctionnement de l'installation.

Electricité de France (tarification).

13864. — 17 mars 1979 . — M. Eugène Berest attire l 'attention
de M . le ministre de l'industrie sur les conditions d'établissement
de la taxe de raccordement E.D.F. Il souligne le montant a'ausif
de cette taxe, qui s ' élève à 3 500 francs pour une maison (adivi-
duelle. II lui demande, d'autre part, si l'exonération prévue pour
la pompe à chaleur ne devrait pas, à son avis, s'appliquer pour
toutes autres ' techniques permettant de limiter à 50 p . 100 des
besoins l ' utilisation de l ' électricité pendant les heures pleines,
techniques telles que le chauffage de base par la dalle (heures
creuses), le chauffage central à l'eau froide.

Gendarmerie (personnel).

13865. — 17 mars 1979. — M . Yves Le Cabellec attire l' attention
de M . le ministre de la défense sur un certain nomùre de mesures
réclamées par les personnels en retraite de la gendarmerie . Ceux-ci
souhaiteraient une augmentation du taux des pensions de réver-
sion, ainsi que l 'attribution d 'un capital décès aux veuves dont le
conjoint est décédé après avoir cessé toute activité salariée.
il demande également que soient incluses dans la solde de base
les primes et indemnités qui sont versées aux personnels d'active.
Etant donné l'âge auquel les personnels de la gendarmerie sont
admis à la retraite, il conviendrait, d'autre part, de prendre toutes
mesures nécessaires pour garantir le droit au travail des retraités.
Enfin ils attirent l 'attention des pouvoirs publics sur l'insuffisance
des effectifs de la gendarmerie qui nuit à son efficacité dans
l 'accomplissement de ses multipes missions. Il lui demande de bien
vouloir faire connaitre ses intentions à l'égard de ces diverses
revendications .

Impôt sur le revenu (centres agréés).

13866. — 17 mars 1979. -- M. Jean-Louis Schneiter rappelle à
M . le ministre du budget qu'en vertu de l'article 12-I de la loi de
finances pour 1979 pour l'octroi des allégements fiscaux accordés
aux membres des professions libérales adhérents des associations
agréées, la limite du chiffre d ' affaires a été fixée à 605 000 francs.
11 lui fait observer que, pour évaluer les revenus encaissés par
les membres des professions libérales, Il convient de déduire du
montant du chiffre d'affaires les salaires versés par l'intéressé à ses
employés, le prix du loyer, les frais de chauffage et autres frais
généraux. Il lui signale à titre d'exemple que, pour une étude
de notaire, un chiffre d'affaires de 605000 francs laisse un revenu
net à son titulaire d'environ 140 000 à 200 000 francs . Ainsi un
membre d'une profession libérale adhérent d'une association agréée,
dont l ' étude a un chiffre d ' affaires supérieur à 605000 francs et
dont les revenus nets professionnels sont par exemple de
260 000 francs, voit l'intégralité de ces revenus soumis à l' impôt.
Par contre un salarié ayant un revenu de 260000 francs n 'est
soumis à l 'impôt que sur une somme de 187 200 francs . Il lui
demande pour éviter cette distorsion regrettable, et au moment
où les pouvoirs publics veulent réaliser plus de justice fiscale,
Il n'estime pas qu ' il conviendrait d'éviter la confusion entre le
montant du chiffre d' affaires et celui du bénéfice et de fixer les
conditions d 'attribution des allégements fiscaux accordés aux adhé-
rents des associations agréées d'après le montant du revenu net
ou du bénéfice et non pas d' après le montant du chiffre d ' affaires.

Parcs naturels (parcs régionaux).

13867. — 17 mars 1979. — M. René Serres attire l'attention de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la situa-
tion des agents commissionnés et assermentés des parcs nationaux.
Il s'agit d'agents contractuels qui sont actuellement régis par un
contrat type approuvé le 28 juillet 1964 par M . le ministre des
finances et des affaires économiques . Depuis cette date, et à la
suite de la création successive de parcs nationaux nouveaux et
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de la définition progressive d 'attributions nouvelles de leurs agents,
ce contrat se révèle incomplet et inadapté tant sur le plan social
que professionnel. Il convient de souligner d 'ailleurs que ce contrat
type ne s'applique pas aux agents administratifs . Depuis 1974 une
concertation s' est établie entre les divers départements ministériels
intéressés pour reviser ce contrat qui ne devrait d'ailleur s consti-
tuer qu'une étape vers l'élaboration d'un statut permettant, notam-
ment, de classer tes fonctions des agents des parcs nationaux en
service actif . En ce qui concerne les rémunérations de ces agents,
ceux-ci se plaignent de ne pas percevoir le supolément familial de
traitement qui leur est 'refusé malgré un arrèt du Conseil d ' Etat
en vertu duquel cet avantage est accordé aux agents contractuels
de l'ex-ministère de l'environnement. En matière de logement, les
agents assermentés ont droit à des .coneessions de logement par
nécessité absolue de service. Mais ceux qui ne sont pas logés par
l'établissement n'ont pas droit à une indemnité compensatrice
analogue à celle qui existe dans d'autres administrations telles
que : l'enseignement du premier degré, la gendarmerie, l 'armée,
l'O.N .F. Pour les frais de déplacement il a été admis que les agents
du parc de la Vanoise pouvaient obtenir le remboursement de ces
frais de leur commune de résidence à condition d ' effectuer un
trajet dans un rayon supérieur à cinq kilomètres. Les agents des
autres parcs nationaux se sont vu refuser le bénéfice de ce rem-
boursement . Enfin, il apparait indispensable, étant donné révolu .
tien des objectifs poursuivis par les parcs nationaux et la multi-
plication de leurs tâches, d'augmenter les effectifs tant des agents
de terrain que des agents administratifs et de leur assurer une
véritable formation. Il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre pour améliorer sur ces différents points la situation des
personnels des parcs nationaux.

Enseignement préscolaire et élémentaire
(institutrices : remplacement).

138M. — 17 mars 1979. — M. Jean Brion. demande à M. le
ministre de l'éducation s 'il n 'estime pas souhaitable, afin que l 'accueil
des élèves soit assuré normalement dans l'enseignement du premier
degré, que les mesures de portée sociale prises en faveur du
personnel enseignant féminin et qui entraînent certaines absences,
soient assorties de moyens correspondants permettant d'assurer le
remplacement des agents concernés, et que, notamment, soit renforcé
l 'effectif actuel du personnel de remplacement.

Ples-values (imposition) (inintobilières).

13869 . — 17 mars 1979 . — M. Edmond Atphandery rappelle à
M. le ministre du budget qu 'aucune réponse n'a été donnée jusqu'à
présent à sa question écrite n° 4181 publiée au Journal officiel
Débats A. N. du 8 juillet 1978, page 3330, dont il lui rappelle ci-après
les ternes : « M. Edmond Alphandery attire l'attention de M . le
ministre du budget sur le caractère restrictif à l'excès de l'inter.
prétation donnée par l'administration fiscale aux dispositions de la
loi du 19 juillet 1970 portant imposition des plus-values à l'égard
des membres de sociétés civiles immobilières. En effet, lorsque ces
personnes vendent leur résidence principale entrant dans le patri-
moine d'une telle société, l ' administraticn considère que la société
est seule propriétaire de ces immeubles et refuse donc aux vendeurs
dont elle estime la « situation comparable à celle de locataires » le
bénéfice de rexonération prévue par l'article 6-II de la loi précitée
en faveur des cessions de résidences principales. Par contre, si ces
personnes désirent vendre une résidence secondaire, elles ne peu .
vent pas non plus bénéficier des exonérations prévues en faveur
des contribuables non propriétaires de leur résidence principale, sous
prétexte qu'elles en sont propriétaires « par personne interposée e.
Il estime anormal que l'administration interprète différemment une
même situation juridique selon les cas et de façon à toujours refuser
aux intéressés le bénéfice des exonérations prévues par le législateur.
Il lui demande de bien vouloir donner rapidement toutes instructions
à ses services afin qu 'il soit mis fin à une telle situation et que les
contribuables soient enfin traités d'une façon plus équitable et plus
conforme à l'esprit de la loi. + Il lui demande de bien vouloir lui
fournir une réponse dans les meilleurs délais possibles.

Impôt sur le revenu (assistantes maternelles).

13870. — 17 mars 1979 . — M. Alain Bonnet appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur les difficultés posées par l'appli-
cation de la loi du 17 mai 1977 instituant la profession d'assis-
tantes maternelles. Il apparaît que la garde au noir ne cesse
d'augmenter car les parents restant les uniques employeurs ont
tendance à ne soustraire aux charges sociales qui alourdissent
leurs dépenses de garde . Les` assistantes maternelles quant à elles
ne bénéficient en cas de maladie que d'une couverture sociale très
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insuffisante (4 francs par jour, par enfant gardé), elles sont donc
peu motiv ées pour défendre te peu d ' avantages qui résultent de
leur agrément. li lui demande, en conséquence, s'il n'estime pas
nécessaire de prendre un certain nombre de dispositions pour
remédier à une situation évidemment préjudiciable aux enfants, sur
le plan éducatif. Il lui suggère notamment : t" d 'étendre à tues
les parents (le l ' abattement de 3 090 francs réservé jusqu'alors aux
parents isolés, s' ils justifient d' un placement de l' enfant chez une
assistante maternelle agréée indépendante ; 2" de prévoir que les
assistantes maternelles agréées indépendantes bénéficient en tant que
travailleurs à domicile d ' un abattement particulier de 30 p . 100 pour
frais supp l émentaires.

Bourses et allocations d'études (bourses nationales).

13876. — 17 mars 1979. — M. Maurice Tissandier fait remarquer à
M. le ministre de l'éducation que les règles de calcul actuelles du
revenu limite donnant droit aux bourses nationales sont telles que
bien des familles de faibles ressources en sont exclues . C'est ainsi
qu 'un ménage disposant d 'un revenu net annuel égal au minim'an
vieillesse et ayant à charge un enfant d'ége scolaire ne peut, selon
les règles aujuurdlsui en vigueur, prétendre au bénéfice d' une
bourse nationale, et moins encore d'une bourse départementale . Ce
qui constitue un minimum de ressources pour deux personnes âgées
ne'saurait pourtant, de toute évidence, suffire pour faire vivre une
famille de trois personnes et assumer les frais de scolarité d 'un
adolescent. M. Tissandier demande donc à M . le ministre de
l'éducation que le revenu limite servant de plafond à l'octroi des
bourses nationales soit porté à un montant au moins égal au
minimum vieillesse.

Impôt sur le revenu (bénéfices agricoles).

13877. — 17 mars 1979 . — M. Jacques Delong expose à M. le
ministre du budget le problème fiscal qui se pose lors de la consti -
tution d'associations d'agriculteurs sous une forme de sociétaires
telles les G. A . E. C. En effet, lors de la vente ou de l 'apport en
société de leurs stocks, le cheptel par exemple, la valeur dessins
biens concourt à l 'appréciation de la limite des G00 030 francs qui
détermine l'application des-bénéfices agricoles réels . Cette position
de l'administration fiscale constitue un obstacle à la création de
formes sociétaires en agriculture et plus précisément des G. A. E . C.
M . Jacques Delong demande à M . le ministre du budget s 'il n'estime
pas nécessaire de préciser les conditions de constitution des
G . A. E . C. de telle sorte que ces conditions ne constituent pas un
frein à la modernisation de l'agrtcitlture.

Educatioii : ministère (personnel).

13879, — 17 mare 1979. — M. André Chandernagor demande à
M . le ministre de l'éducation s'il entend donner une suite favo-
rable à la demande des inspecteurs pédagogiques régionaux de
l'académie de Limoges, qui souhaitent — comme tous leurs col-
lègues des autres académies e— pouvoir accéder à l ' échelle lettre B,
et s'Il compte faire benéficier ces personnels des avantages dont
jouissent les inspecteurs d'académie en résidence départementale.

Paris (immeubles).

13880. — . 17 mars 1979. — M. Edouard Frédéric-Dupont signale
à M. de ministre de l'environnement et du cadre de vie que les
terrains 194 et 196, rue de l'Université, figurent sur la liste des
terrains domaniaux de l 'r̂.tat réservés au regroupement des admi-
nistrations centrales et que l'Etat a l'intention de conserver . Or,
ces terrains se trouvent actuellement occupés par des bâtiments
en ruine, délabrés, sales, qui ont dü être étayés par des poudres
fixées sur le trottoir, ce qui constitue une horrible verrue dans
ce quartier prestigieux proche du quai d'Orsay, mais porte aussi
atteinte au crédit de l'Etat, que l'on s'étonne de voir laisser ses
bâtiments dans un état lamentable. Le parlementaire susvisé signale
à M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie qu 'au cas
où l'État renoncerait à ces terrains, la ville de Paris aurait le
bonheur de pouvoir y construire des équipements de quartier. Il
demande donc à M. le ministre de l'environnement et du cadre de
vie si les terrains concernés ont fait l'objet d'une demande de
permis de construire . II lui demandé enfin quand ces bâtiments
seront rasés et remplacés par des immeubles convenables ou des
jardins propres.
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans k délai supplémentaire d'un mois
suivant k premier rappel.

(Art . 139, alinéas 4 et 6, du règlement.)

Viende (boeuf).

10929. — 13 janvier 1979. — M . André Lajoinie expose à M. te
ministre de l ' agriculture que la chambre d 'agriculture de l 'Allier,
réunie en session ordinaire le mardi 12 décembre 1978 considère
que : d' octobre 1977 à oct obre 1978 les prix intérieurs français de
viande bovine n' ont augmenté à la production que de 5,6 p . 100,
alors qu ' ils ont augmenté à la consommation de 11,3 p . 100 ; dans
toutes les catégories ils sont inférieurs début décembre 1078 à
leur niveau de décembre 1977 ; le prix moyen de cotation de
synthèse n' est qu 'a 91 p . 100 du prix d 'orientation ; la pénalisation
de l ' élevage bovin français dans les échanges de la CEE avec les
pays tiers du fait du non-respect de la régie de s préférence
communautaire en bovins de viande et en jeunes bovins vivants
destinés à l ' engraissement (230 000 tètes en 1978 dans le cadre du
contingent comnmautaire annuel, 50000 tètes dans le contingent
GATT, ainsi que dans le cadre d'accords bilatéraux, importation
dont bénéficie surtout l ' Italie, notre principal client qui voit du fait
de la progression de sa production intérieure, ses besoins diminuer
de 8 p . 100 par rapport à 1977, de 10 p. 100 par rapport à 1976, dans
les échanges intra-communautaires du fait de l 'existence des montants
compensatoires monétaires qui ont pour conséc(uence : de favoriser
le développement de la production dans les pays à monnaies
fortes RFA N- 4 p. 100), de l'Irlande '+ 15 p . 100), pays à monnaie
faible appliquant peu de MCM ; de permettre la constitution de
stocks d 'intervention dans certains Etats à des prix plus rémunéra-
teurs que les prix de marché français (ln RFA détient 42 p, 100 de
ces stocks, l ' Irlande 24 p . 100, le Danemark 12 p . 100, la France
0 p . 100) ; de développer les importations de ces pays sur le marché
français. Ainsi en octobre, les prix moyens des quartiers arrière
en provenance d 'Irlande valaient 2 francs par kilogramme
moins cher que tes cours enregistrés à Rungis . La chambre (ragrl-
culture souligne les répercussions néfastes de cette situation sur la
balance commerciale bovine dont l 'excédent a diminué en va ; sur
d' un tiers par rapport à 1977, du fait d ' une augmentation des expor-
tations de seulement 14 p. 100, surtout due aux animaux vivants)
et d ' une augménlation des importations de 40,2 p . 100 (principalement
en viandes fraîches, réfrigérées et congelées) dont le déficit atteint
sur neuf mois plus d ' un milliard de francs . Il lui demande quelles
suites il entend donner lux souhaits de cet organisme et notamment
s'il compte décider : l 'a'rèt immédiat des importations de viande
bovine en provenance des pays tiers tant -que le stock communau-
taire d'intervention ne sera pas épuisé ; une stricte limitation des
importations communautaires de jeunes bovins destinés à l'engrais- .
serrent par une réduction très sensible d'un contingent annuel
et par le refus de tout élargissement du contingent GATT ; la sup-
pression des montants compensatoires monétaires ; le retour du
prix d' intervention à 93 p. 100 minimum du prix d 'orientation .
l'extension de l'intervention à toutes les catégories de bovins avec
des prix dérivés supérieurs pour les animaux issus de troupeaux
allaitants .

Elevage (bœufs et vaches).

10956. — 13 janvier 1979. — M. Arnaud Lepercq attire l'attention
de M . te ministre de l'agriculture sur l'élevage bovin en France.
Il lui signale que depuis l 'automne les prix de vente de la viande
à la production ont baissé de 6 p . 100 et ce du fait notamment
des montants compensatoires monétaires qui permettent à des pays
comme l'Allemagne, dont la productivité n 'est pas meilleure que
la nôtre, mais favorisée par une monnaie plus forte, de mettre
sur le marché français des carcasses de bovins à un prix de vente
attractif. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre
les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation
qui risque de désorganiser l 'élevage bovin en France et par ailleurs,
dans un ordre d ' idées voisin, il souhaite que lui soit précisé ce qu 'il
adviendra du contrat d'élevage ONIBEV en 1979.

Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (crédits).

10970 . — 13 janvier 1979 . — M. Charles Pistre appelle l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur la réduction massive des
crédits affectés par l'État à l'aide aux travaux de rénovation entre-
pris par les SAFER depuis deux ans . Il lui fait observer que cela
est en contradiction avec la volonté affirmée par le Gouvernement

d 'aide à l' installation des jeunes en particulier et de la politique
d 'aménagement rural en général . C 'est pourquoi il lui demande si
le Gouvernement compte remédier aux inconvénients que cette
réduction de crédits n entraînés et s'il compte redonner aux SAFER
les aides nécessaires à la poursuite de leur mission.

Viticulture (oins de pays).

11005 . — 13 janvier 1979. — M . Pierre Cornet attire l 'attention
de M . le ministre de l ' agriculture sur la situation des viticulteurs
de l ' Ardèche à l' endroit des vins de pays . A l 'heure actuelle, les
viticulteurs de cette région peuvent élaborer des vins de pays
avec 50 p. 100 de plants recommandés. Selon certaines dispositions,
ce pourcentage devrait passer à 10U p . 100 après 1980, limitant
ainsi considérablement les possibilités de ces viticulteurs et entraî-
nant par là même une baisse de revenu non négligeable . Il lui
demande s ' il est possible que la réglementation actuelle soit pro-
rogée et en cas de réponse négative quelles dispositions II compte
prendre pour compenser la perte de recettes qui en résultera.

Remembrement (procédure).

11024 . — 13 janvier 1979. — M . Jacques Brunhes attire l ' attention
de M. le ministre de l 'agriculture sur le non-respect de la loi dans
les opérations de remembrement de Villedomer en Indre-et-Loire.
Le syndicat intercommunal IIIODEF) a fait observer l 'existence de
vices de forme. Par exemple : la prise de possession du 15 sep.
tembre n 'aurait fait l ' objet d 'aucune notification aux intéressés;
les convocations pour le 20 septembre adressées le 19 ; celles pour
le 25 ef,eetuées par téléphone ou télégramme la veille. Dans les
conditions d ' irrégularité oit ;est effectué ce remembrement, il sem-
blerait nécessaire de le remettre en cause pour trouver des solutions
acceptables pour tout le monde . Il lui demande quelles dispositions
il compte prendre pour garantir les intérêts de tous les exploitants
agricoles de cette commune.

Coopératives (coopératives agricoles).

11065. — 13 janvier 1979 . — M . Louis Darinot attire l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur les conséquences, pour les
coopératives d 'utilisation de matériel agricole, de . la loi n" 78-9 du
4 janvier 1071t, Aux termes des dispositions de cette loi, applicable
à compter du 1"' janvier 1977, les coopératives agricoles ne pour.
ront obtenir leur agrément qu'après inunatriculation au registre du
commerce et des métiers . L 'application de ces mesures se traduira
par une charge financière importante pour les CUMA, ce qui risque
d ' aller à l'encontre du développement de la coopération agricole.
i .l lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que les
CUMA, qui n'ont aucune vocation commerciale, soient exclues du
champ d' application de ces nouvelles dispositions.

Calamités agricoles (indemnisation).

11087 . — 13 janvier 1979. — M. Jean Laborde appelle l 'attention
de M . le ministre de l ' agriculture sur les graves conséquences que
risque d ' avoir sur les vergers du Sud-Ouest la propagation e du
feu bactérien du poirier s si des mesures rapides ne sont pas
prises pour arriver à une éradication de la maladie . Il lui demande
quelles sont les dispositions qu ' il se propose de prendre pour lutter
contre celle-ci et pour indemniser les producteurs des pertes qu 'ils
subissent.

11093. — 13 janvier 1979. — M. Jacques Santrot appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur le fait que le décret
n" 76-1305 du 28 décembre 1976, publié au Bulletin officiel de
l ' éducation nationale du 6 janv ier 1977, prévoit, à propos des
conseils de classes des établissements d'enseignement secondaire,
collèges ou lycées, dans son article 24, que : « les deux délégués
titulaires et les deux délégués suppléants des parents d ' élèves sont
désignés par le chef d'établissement sur des listes présentées par
le associations et groupements de parents d'élèves de l'établisse-
ment, compte tenu des suffrages recueillis lors de l'élection des
membres du conseil d'établissement. s Il lui demande de bien
vouloir lui préciser : 1" si pour une association de parents, dans
l 'établissement, le nombre total de délégués n 'atteint pas le nombre
fixé proportionnellement au pourcentage de voix obtenues aux
élections au conseil d 'établissement ; 2" quand, pour une classe,
plus de deux associations de parents présentent au chef d 'éta-
blissement un candidat comment les deux délégués titulaires
doivent-ils être choisis ; 3" et si le décret ci-dessus ne signifie pas
que ce sont les deux associations qui ont obtenu les pourcentages
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les plus élevés aux élections au conseil d'établissement qui doivent
se voir attribuer les cieux délégations (dans la mesure oit, pour
l'établissement considéré, le total des délégués de ces deux esse.
ciations n'a pas encore atteint le nombre maximum fixé auquel
elles ont droit).

Constructions navales (réparation navale).

11097 . — 13 janvier 1979 . — M. Guy Hermier attire l'attention de
M. l.. ministre des transports sur la situation dramatique que
connaissent les entreprises sous-traitantes de la réparation navale
marseillaise. Après Format Reinier, NégrI, (t'est maintenant Gardella,
spécialisée dans la peinture navale, qui v1e at d'annoncer 190 licen-
ciements. Cette entreprise sous-traitait de nombreux travaux avec
la Société provençale des ateliers Terrin, dont le personnel a été
licencié au mois de septembre et qui, depuis, poursuit la lutte pour
défendre son emploi . La direction Gardella misait sur une éventuelle
reprise des activités de la réparation navale pour ne pas licencier
son personnel en chômage technique depuis de nombreux subis, tuais
aucune perspective de redémarrage n ' apparaissant pour elle, ces
suppressions d'emploi se justifient . La Société Gardella est victime
du refus du Gouvernement qui, en ne voulant pas ouvrir de véri-
tables négociations, bloque toutes les solutions susceptibles de favo-
riser une reprise du travail à la SPAT, aux ateliers provençaux et,
par là même, à toutes les entreprises sous-traitantes . Les solutions
pour sauver la réparation uavale et relancer l ' activité du groupe
Terrin existent . Afin d'en discuter il faut ouvrir des négociations.
En conséquence, il Jui demande de prendre des mesures pour qu'une
réunion entre toutes les parties intéressées se tienne le plus rapi-
dement possible.

Maisons de retraite (construction i.

11956. — 10 février 1979. — M . Maxime Kallnsky attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
créée par l'arrêt des travaux de la maison de retraite de Villers-
sur-Marne (Val-de-Marne), étant donné les défaillances financieres
de l'association EUROLAT . Décidé en 1972, ce projet avait été
vivement encouragé par le secrétariat d'Etat à l'action sanitaire
et sociale qui avait recommandé !association EUROLAT au syndicat
intercommunal groupant les cantons de Boissy-Saint-Léger, Clren-
nevières, . Villecresnes et Villiers comme l'a rappelé celui-ci . Les
travaux réalisés se chiffrent à 18 millions de francs et depuis
plus de deux ans, rien ne semble évoluer sinon que les bâtiments
non achevés se dégradent au fil des jours . Les quatorze communes
concernées avaient financé le terrain et devait bénéficie . d'un cer-
tain nombre de lits en fonction d'un bail emphytéotique signé entre
l'association et le syndicat. Les autorités de tutelle qui disposent
de tout le dossier n'Ignorent pas que : 1" par l'article 2 de ce
bail, l'association EUROLAT s'est engagée à réaliser cette construc-
tion dans un délai de quatre ans et qu 'à la date de cessation du
bail, pour quelque cause que ce soit, ces constructions deviendront
sans indemnité la propriété du syndicat intercommunal ; 2° l 'arti-
cle 6 de ce bail indique que jusqu'au remboursement complet des
crédits et prêts accordés par deux organismes financiers ceux-ci
devront préalablement, à toute demande de résiliation du bail, être
interrogés sur leur volonté éventuelle de reprendre, en se substi-
tuant à l'association locataire défaillante, l'exécution de ses obli-
gations. Il s'ensuit de cette situation qu'après sommation aux orga-
nismes financiers et faute de reprise immédiate du chantier par
ces organismes, qui se substitueraient à EUROLAT, la résiliation du
bail ne poserait pas de problème et le syndicat intercommunal
deviendrait propriétaire, sans avoir rien à verser, du terrain et
des constructions réalisées à ce jour. Le syndicat intercommunal
sauvegarderait ainsi ses droits et pourrait confirmer les conven-
tions avec les dix-neuf caisses de retraite qui avaient versé des
sommes à EUROLAT en échange de réservation de lits . Or, H
semble que les services de tutelle de secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la santé et de la sécurité sociale dans une lettre qu'il
lut avait adressée le 7 décembre 1977 avait montré la voie) recher-
chent d'autres solutions visant à combler le trou financier afin
de répondre aux attentes des organismes financiers contre l'inté-
rH des communes. Cette situation est Intolérable, le silence du
ministère responsable qui avait recommandé au syndicat inter.
communal l'association EUROLAT grève les intérêts des communes
et des personnes âgées qui attendaient cette réalisation sociale . Il
lui demande d'une part si l'association EUROLAT a perçu des
aides financières de l'Etat pour cette réalisation et d'autre part
si les propositions d'évolution du problème comme il est indiqué
cl-dessus, sont conformes aux possibilités offertes par le bail et
dans ce cas quelles aides va apporter le Gouvernement au syndicat
Intercommunal afin qu'II puisse poursuivre cette réalisation sans
qu'il alt à verser d'indemnités .

Comités d' entreprise (information(.

11958. — 10 février 1979. — M. Gustave Ansart fait observer à
M. le ministre du travail et de le participation que l 'arrêté minis-
tériel du Il avril 1072 (Journal officiel du 21 avril 1972) et les
conventions collectives de la sidérurgie subordonnent les suppres-
sions d 'emplois et leurs dates d 'application à une information com-
piète et détaillée d;,nnée aux comités d'établissement et éventuelle-
ment aux comités d 'enrteprise . C 'est ainsi que la convention collec-
tive de la sidérurgie du Nord-Pas-de-Calais stipule : 1" dans son
article 50 : suppressi .,ns d'emplois : 5, En vue d'assurer l'infor-
mation du comité d'établissement (ou d'entreprise) et de leur per-
mettre de jouer effectivement leur rôle, la direction doit : a) leur
donner, dans un document écrit; suffisamment à )'avance pour que
des solutions puissent être recherchées, les informations en sa pos-
session concernant' l'importance des licenciements envisagés, les
catégories professionnelles et les métiers concernés, ainsi que les
raisons économiques et techniques I'ayant conduite à présenter le
projet soumis pour avis eu comité ; 2" dans son article 50 A :
information-délais : 3 . Lorsque, pour un établissement déterminé
et pour une période d 'un an, les suppressions d 'emplois porteront
sur 100 salariés ou moins, l'information préalable sera faite au
moins trois mois avant que puissent intervenir les licenciements
éventuels consécutifs à l'opération annoncée ; 4 . Ce délai sera de
six mois lorsque les suppressions d ' emplois porteront sur plus de
100 salariés. L'information concernant la suppression de près de
5 500 emplois à Usiner-Denain dans le Nord, donnée par la direc-
tion de cette société te 21 décembre 1978 au comité d'établissement,
était, de l'avis des syndicats, notoirement insuffisante . Elle ne com-
portait, notamment, aucune précision sur les catégories profession-
nelles et les métiers concernés par ces mesures. L'importance même
du volume des suppressions d'emplois envisagées et les conséquences
sociales, économiques qu 'elles vont entrainer , impliquent que le
comité d'établissement soit informé aussi complètement que possible
afin qu ' il puisse jouer le rôle que lui a donné le législateur. Comme
ce n'est pas le cas, il semble évident que les six mois exigés par
la loi et par la convention collective de la sidérurgie Nord -Pas-de-
Calais avant que n 'interviennent effectivement ces suppressions ne
peuvent commencer à la date indiquée (21 décembre 1978) et ne
peuvent même commencer à ètre décomptés tant que toutes les
informations ne seront pas données . En conséquence, il lui demande
de se prononcer sur cette question.

Entreprises (activité et enipie? ).

11959 . — 10 février 1979 . — M. Marcel Hauëi expose à M. le
ministre de l 'industrie les graves conséquences sur l 'emploi régional
qui résultent de la restructuration et du redéploiement pratiqués
par les groupes multinationaux . L'un d'entre eux (Saint-Gobain - Pont-
à-Mousson), qui ces derniètes années s'est déployé sur quatre prin-
cipaux marchés (bâtiment, emballage, mécanique, services), p our-
suit sa restructuration sans égard pour ses salariés et les emplois
en France. C'est ainsi qu'il a créé 5556 emplois en Afrique, en
Amérique du Sud, peur en supprimer 8055 dans notre pays. L'une
des entreprises (TNEE ITunzini Nessi], Paris 117']1 du groupe
prévoit 356 licenciements sur un effectif de 1 600 salariés, et pro-
pose pour parvenir à ces nouvelles suppressions d ' emplois de payer
trois mois de traitement sans travailler pour inciter aux départs.
Pour l'agence de Villeurbanne (Rhône), le projet porte sur 21 licen-
ciements et 7 mutations pour un effectif de 48 salariés, alors que
des contrats déjà enregistrés pour l'année 1979, justifient le plein-
emploi. C'est donc la survie même de l'agence qui est ainsi menacée
à terme. Aussi, compte tenu de la dégradation de l'emploi, particu•
lièrement grave dans cette ville, dans le département et la région
Rhône-Alpes, comme elle l'est également à Paris, il lui demande
quelles dispositions il entend prendre pour sauvegarder ces 356 em-
plois et pour empêcher l 'asphyxie de l 'agence de Villeurbanne dont
la viabilité ne peut être réfutée.

Pension de réversion (conditions d'attribution?,

11960 . — 10 février 1979. — Mme Hélène *mitans attire l'atten•
Lion de Mme le ministre de la santé et de ta famille sur le pro-
blème qui se pose à certaines femmes divorcées, non remariées,
dont l'ex-mari vient à mourir- L'article 11.1 de la loi portant réforme
du divorce (loi du 11 juillet 1975) ajoute au code de la sécurité
sociale un article L . 351 .2 dont le 2° alinéa indique : Lorsque
l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est su&
ceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article 351 du
code de la sécurité sociale susvisé, est partagé entre son conjoint
survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés
au prorata de la durée respective de (chaque mariage . Ce partage
est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du
premier d'entre eux qui en fait la demande. L'article 12 précise
que e le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour
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adapter aux régimes de retraite légaux et réglementaires les dispo-
sitions de l'article précédent s . A l'heure actuelle, les dispositions
de ces deux articles ne sont toujou s pas appliquées par les régi-
mes de retraite des sociétés nationales (EDF-GDF, SNCF) . Il en
résulte des situations difficiles voire dramatiques, pour certaines
femmes divorcées aux torts exclusifs du mari et non remariées.
Elle lui demande de faire publier, dès maintenant, les textes néces-
saires à une application générale de la loi du 11 juillet 1975.

Hôpitaux psychiatriques (établissements).

11962. — 10 février 1979 . — M. Roland Leroy attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la décision de
fermer le centre de jour de Saint-Etienne-du-Rouvray dépendant
du centre psychiatrique du Rouvray. Ce local a été mis à la dispo-
sition de l'HP par la mairie de Saint-Etienne qui, soucieuse de
respecter les intérêts des malades mentaux, des médecins et des
travailleurs hospitaliers, a accepté de pallier ainsi les carences
gouvernementales. H a jusqu'ici donné toute satisfaction . La raison
invoquée pour la fermeture de ce centre est sa non conformité
aux règles de sécurité . Or, en 1976, il avait été reconnu conforme
par le préfet et accepté comme tel par les services techniques et
le directeur de l'HP. Aurait-il donc, en présentant quelques dangers
fonctionné pendant trois ans, à la suite d'une erreur préfectorale.
Si telle était la réalité, il serait inacceptable que le gouvernement
prenne prétexte de cette situation pour aggraver encore l'austérité
dont sont victimes les médecins, travailleurs et patients de l'hôpital
psychiatrique de Sotteville-lès-Rouen, en fermant ce local sans envi-
sager d'autre solution . Il lui demande donc d'examiner avec les
services compétents toutes mesures de remplacement avant de
décider la fermeture du centre de jour de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Prestations familiales (prêts aux jeunes ménages).

11963. — 10 février 1979 . — M. Alain Chenard attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les problèmes
que rencontrent les caisses d'allocations familiales au regard de
la législation sur les prêts aux jeunes ménages. En effet, en vertu
de la loi n'' 75. 6 du 3 janvier 1975 et du décret d 'application
n' 76-117 du 3 février 1978, les caisses d'allocations familiales peu.
vent consentir des prêts aux jeunes ménages pour l'achat d'équi-
pement mobilier et ménager et pour l'acquisition à la propriété,
à hauteur de 8600 francs, -et pour 1e' frais entraînés par la location
d'un logement, à hauteur de 2 550 francs (remboursement en 48
mensualités) . Cette disposition légale fait l'objet d'un financement
par dotation globale annuelle (art. 2 du décret précité), fixée à
2 p. 100 du montant de l'ensemble des prestations familiales versées
au cours de l'année précédente, ce qui en restreint considérablement
l'effet ; c'est ainsi que la caisse d'allocations familiales de Loire-
Atlantique ne pourra honorer que 50 p. 100 environ des demandes
formulées par les jeunes ménages et que près de 1400 dossiers
ne pourront être satisfaits au cours de l'exercice . H lui demande
si elle a l'intention de faire en sorte que cette prestation légale
soit servie comme les autres prestations légales, sans être limitée
par une dotation qui s 'avère insuffisante et qui, en tout état de
cause, réduit sensiblement la portée de la volonté de justice sociale
manifestée par le Parlement lors du vote de la loi du 3 janvier 1975.

Femmes (chefs de famille).

11964. — 10 février 1979. m- M. Henri Darras attire l'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur l'emploi des
femmes qui ont charge de famille. En effet, les femmes qui, du
jour au lendemain, deviennent chefs de famille doivent en assurer
toutes les responsabilités : elles cherchent donc du travail mais,
pour la plupart, n'ayant jamais travaillé, ou ayant cessé de travail-
ler depuis très longtemps, rencontrent de nombreuses difficultés
et ne peuvent prétendre, en application de la loi du 16 janvier 1979,
à l'allocation forfaitaire pour recherche d 'emploi que dans des
conditions très restrictives . Il lui demande donc s'il compte : accorder
cette allocation à toutes les femmes chefs de famille à la recherche
d 'un premier emploi dès leur inscription comme demandeur d 'emploi ;
leur fournir, quand elles le désirent, une formation professionnelle
gratuite et rémunérée.

Téléphone (raccordement frais).

11966. — 10 février 1979. — M. Henri Carra; attire l'attention
de Magie le ministre de la santé et de la famille sur le problème
du téléphone gratuit pour les handicapés moteurs . Il lui fait
remarquer que l'Installation gratuite du téléphone aux personnes
*Ose a été motivée per les difficultés qu'elles éprouvent poux

se déplacer. Or, les handicapés éprouvent au moins autant de
difficultés que les personnes âgées dans ce domaine . Il conviendrait
donc, en toute logique, d ' accorder aux seconds ce qui a été accordé
aux premiers . Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses
intentions en la matière.

Impôt sur le revenu (charges déductibles : économies d'énergie).

11967. — 10 février 1979 . — M. Henri Darras expose à M. le
ministre du budget qu'il conviendrait de modifier les textes qui
autorisent les contribuables à déduire de leurs revenus les travaux
effectués chez eux pour éviter les déperditions de chaleur. Ces
travaux sont souvent coûteux et certains contribuables se voient
dans l'obligation de les effectuer en plusieurs tranches . Or la loi
n'autorise qu'une seule déduction pour un méme logement. Aussi,
il lui demande s 'il envisage d'étendre la déduction fiscale à
l'ensemble des travaux, rendant par là même la mesure plus équi-
table.

Enseignement pré-scolaire et élémentaire (enseignants).

11%9. — 10 février 1979. — M . Henri Darras attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation de l'enseignement
dans le Pas-de-Calais. En effet, l'emploi des instituteurs et PEGC
y est sérieusement menacé : sont déjà prévues : 140 suppressions
de classes et 50 suppressions de postes. II. va sans dire que cette
diminution du nombre des classes s'accompagnera d' une augmen-
tation des effectifs qui sera préjudiciable tant aux enseignants
qu'aux élèves . Il lui demande s'il compte recommander aux recteurs
d'académie une application plus souple de la grille Guichard et
surseoir à la globalisation des effectifs au niveau de l'école
élémentaire.

SNCF (lignes).

11970. — 10 février 1979. — M . Martin Malvy appelle l 'attention
de M . le ministre des transports sur les conséquences catastrophiques
qui résulteraient de la suppression de la liaison SNCF dite e Le
Petit Capitole s, entre Brive et Rodez, pour une large partie du
département du Lot et de l'Aveyron . Il lui demande s'il est exact
que, le ministère des transports serait sur le point de signifier à
la SNCF qu'à compter du 27 mai celle-ci devra assurer la s renta-
bilité . de cette liaison et qu'elle serait alors libre d'en décider
la suppression si le a déficits supposé n 'est pas pris en compte par
les collectivités locales, celles-ci n 'étant par ailleurs pas en mesure
de vérifier l'importance de ce déficit ni si d'autres liaisons ne le
sont pas autant sinon davantage . Il lui demande, dans l'hypothèse
où l'orientation développée ci-dessus serait effectivement aujour-
d'hui celle du ministère des transports, si celle-ci a mesuré les
répercussions économiques d'un tel choix et le peu de crédit qui
s'attacherait alors à l'annonce du plan de développement du Sud-
Ouest si au même moment le Gouvernement lui-même décidait de
son propre chef d'accroître dans cette région les handicaps dans
le secteur essentiel des transports. Il demande que lui soit précisé
fermement que la liaison dite « Le Petit Capitole s n'est pas
menacée de disparition, ou que soient reconsidérées les options
prises par le ministère, en prenant en compte le rôle économique
de cette ligne . II lui fait remarquer qu'elle est seule actuellement
à assurer une amorce de désenclavement de la zone considérée au
chapitre des communications rapides . Il lui demande de retenir
la notion de service public en dégageant pour le maintien de cette
liaison les collectivités locales de leur participation financière
actuelle ou sollicitée, celles-ci étant déjà gravement pénalisées par
la faible densité démographique des zones concernées.

Oléiculture (olives).

11971 . — 10 février 1979. — M. Henri Michel attire l 'attention
de M. le ministre de Itigriculture sur la grave situation dans laquelle
se trouve l'oléiculture de la région du Nyonsais et des Baronnies.
Depuis des années, la situation de cette production de qualité s 'est
considérablement dégradée pour arriver à ce que les prix de revient
ne couvrent plus les frais d 'exploitation. Cette année, en particulier,
une sécheresse importante et un gel précoce ont nui considéra-
blement à la qualité de la production qui, de ce fait, n'a pas trouvé
le débouché traditionnel vers la consommation de bouche et a été
dirigée vers la transformation d'huile de table avec un rendement
catastrophique . Ainsi, les cours d ' achat déjà peu élevés se sont
effondrés, plaçant les producteurs dans une situation financière
particulièrement difficile . Il lui demande quelles dispositions il
compte prendre dans l'immédiat pour leur venir en aide, mais aussi
s'il n'envisage pas d'encourager sérieusement les oléiculteurs afin
de leur permettre de subsister et aussi dp maintenir leurs plan-
tations d'oliviers. En effet, U est certain que d une aide ne leur



2892

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 19 AVRIL 1979

est pas apportée, ils seront dans l'obligation, dans un avenir rap.
proché, de rechercher d'autres moyens de production plus rentables,
ce qui aurait pour première conséquence dramatique l'arrachage
de magnifiques oliveraies qui font depuis toujours la principale
qualité de tout l'environnement de cette belle région du Nyonsais
et des Baronnies.

Emplois (régions).

11974. — 10 février 1979. — M . Antoine Piasinger demande à
M . le ministre du travail et de la participation s'il n'envisage pas
de mettre en place auprès des missions régionales, dans les meil-
leurs délais, un groupe de coordination des diverses études sur
l'emploi afin de donner toute son efficacité à une vraie politique
régionale et locale de l'emploi.

Allocations de logement (aide personnalisée au logement).

11975 . — IO février 1979. — M. Antoine Gissinger attire l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le
grand nombre de personnes actuellement exclues de l'aide person-
nalisée au logement en raison de la faiblesse du plafond t tenu.
E lui demande s'il n'envisage pas de prendre à court terme de
nouvelles dispositions pour relever ledit plafond, ce qui permettrait
à un plus grand nombre de propriétaires et occupants d'obtenir
l'aide souhaitée pour améliorer leur logement.

Retraites complémentaires (professions artisanales).

11978. — 10 février 1979. — M . Claude Labbé appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la familile sur le décret
n" 78-351 du 14 mars 1978 instituant un régime complémentaire
obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des
professions artisanales . L lui rappelle, en ce qui concerne les arti-
sans taxis, que deux situations peuvent se présenter . D ' une part,
certains artisans taxis cotisent obligatoirement à la CANCAVA
depuis 1972 et, de ce fait, sont assujettis au régime complémentaire
résultant des dispositions du décret précité . Par contre, les chauf-
feurs de taxi qui, en application de la loi du 6 juillet 1956, ont fait
usage antérieurement à la date de promulgation de la loi du
12 juillet 1966 de la faculté d 'adhésion à l'assurance volontaire
prévue à l'article L. 244 du code de la sécurité sociale, ont pu
opter pour une adhésion à l'assurance volontaire du régime général
de sécurité sociale pour l 'ensemble des risques couverts par ce
régime . Ce délai d'adhésion a d'ailleurs pris fin le 1" Janvier 1967.
Les artisans taxis qui ont demandé l'application des dispositions
qui viennent d'être rappelées ne peuvent prétendre à la retraite
complémentaire prévue par le décret du 14 mars 1978 . Cette dis-
crimination est profondément regrettable, c'est pourquoi il lui
demande que l'ensemble des artisans du taxi puissent bénéficier
des dispositions du texte précité.

Pêche (pêche fluviale).

11979. — 10 février 1979. — M. Claude Labbé expose à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie que différentes orga-
nisations regroupant des gardes-pèche lui ont fait part de leurs

• inquiétudes à propos d'une éventuelle revision des articles 401 à 501
du code rural, articles relatifs à la pêche fluviale. II semble que la
modification des articles en cause aurait dù être soumise à l'Assem-
blée nationale au cours de la session d'automne 1978. Tel n'a pas
été le cas. Il lui demande si cette revision est bien envisagée
et dans l'affirmative si elle sera soumise au Parlement à la session
de printemps 1979. Si la réponse est affirmative, il souhaiterait
savoir si le projet dont le dépôt est envisagé donnera lieu à une
concertation préalable entre l'administration et les représentants
des intéressés.

Handicapés (carte d'invalidité).

11980. — 10 février 1978. — M. Claude Labbé s'étonne auprès
de Mme I. ministre de la santé et de la famille de n'avoir pas
obtenu de réponse à sa question écrite n° 7647 publiée au
Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 25 octo-
bre 1978 (p. 6580). Plus de trois mois s'étant écoulés depuis la
publication de cette question et comme il tient à connaître sa posi-
tion sur le problème évoqué, il lui en renouvelle les termes en lui
demandant si possible une prompte réponse. Il appelle en- consé-
quence son attention sur la situation particulière des porteurs de
valve artificielle cardiaque et des opérés du coeur . Une association
i compétence territoriale s'étendant à la région Rhône-Alpes désire
attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'importance qu'il y
aurait pour les intéressés à se voir conférer le statut d'invalides

leur permettant de solliciter l'octroi d'une carte d'invalidité leur
donnant droit à un certain nombre d 'avantages. Il serait souhaitable
que ces invalides puissent bénéficier des dispositions prises en
faveur des travailleurs handicapés en ce qui concerne l'emploi
prioritaire de ceux-ci dans les établissements industriels et commer-
ciaux ou dans les administrations de l'Etat. Il lui demande quelle
est sa position en ce qui concerne le problème qu'il vient de lui
exposer.

Assurance maladie maternité (remboursement : vaccination).

11981 . — 10 février 1979. — M. Claude Labbé s'étonne auprès de
Mme le ministre de la santé et de la famille de n'avoir pas obtenu
de réponse à sa question écrite n° 7646 publiée au Journal officiel
des débats de l 'Assemblée nationale du 25 octobre 1978 (p . 6680).
Plus de trois mois s'étant écoulés depuis la publication de cette
question et comme il tient à connaître sa position à l'égard du
problème exposé, il lui en renouvelle les termes en lui demandant
si possible une réponse rapide . Il lui expose en conséquence
que la vaccination contre la grippe est recommandée instamment
par le corps médical, surtout lorsqu ' il s 'agit de certaines caté-
gories de la population qui courent des risques importants en cas
de grippe, en raison de leur âge ou de leur état de santé. Une
extension de la vaccination, voire sa généralisation, pourrait inter-
venir si les régimes de sécurité sociale prenaient intégralement en
charge la vaccination antigrippale . De telles dispositions prises dans
le cadre de la médecine préventive auraient certainement un coût
inférieur à celui des frais thérapeutiques et surtout des indemnités
journalières versés par les régimes de prévention sociale aux per-
sonnes grippées. II lui demande quelle est sa position en ce qui
concerne cette suggestion.

Transports maritimes (pavillon de complaisance).

11982. — 10 février 1979. — M. Alain Chénard expose à M. I.
ministre du budget que dans la réponse à la question écrite n° 211,
publiée au Journal officiel du 8 décembre 1978, il précise que le
Gouvernement français avait pris au niveau européen des initiatives
en vue d'une action concertée des Etats membres de la CEE ayant
pour objectif l' adoption de mesures communes tendant à décourager,
tout au moins au plan de la Communauté .européenne, l'utilisation
de navires sous pavillon de complaisance . Or, le 27 décembre 1978,
le bureau de Londres, d'une agence de presse a diffusé une infor-
mation concernant le projet de file de Man d'accorder des pavil-
lons de complaisance. Son Parlement vient, en effet, d'être saisi de
six projets de lois maritimes visant, notamment à créer un bureau
d'immatriculation de navires et étendre aux armateurs le régime
fiscal très favorable en vigueur dans Pile . Le taux d'imposition des
revenus n'y atteint au maximum que 21,25 p . 100, alors qu'Il peut
dépasser 95 p. 100 en Grande-Bretagne . Cette mesure, dans le cas
où elle entrerait en application, serait particulièrement fa,oïsble
aux armateurs britanniques qui, jusqu'à présent, s'en tenaient à leur
pavillon national . Mais une évolution récente de la législation impose
aux armements de ce pays d'aligner, dans les cinq années à venir,
les salaires des marins originaires des pays en voie de développe-
ment avec ceux des marins nationaux. En conséquence, il lui demande
s'il compte Intervenir auprès du ministre des finances du Royaume-
Uni pour éviter que la situation exposée n'entraîne une distorsion
de concurrence dont le pavillon français serait l'une d_a premières
victimes .

Prostitution (prévention et lutte),

listé. — 10 février 1979. — Mme Edwioe Mite appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le non-respect
dans lequel sont tenues certaines dispositions de l'ordonnance
n° 60-1246 du 25 novembre 1960 relative à la prostitution . Cette
ordonnance prévoyait notamment la création dans chaque dépar-
tement d'un service social qui aurait pour mission, en liaison avec
le service départemental d'hygiène sociale, de rechercher et
d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de leur
fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en
leur procurant un placement dans des établissements visés à l'arti-
cle 185, alinéa 2, du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi
que d'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes
qui se livrent à la prostitution. Or, presque vingt ans après la
parution de cette ordonnance, qui avait été prise en vue de la
ratification de la convention de Genève, il semble que seuls six
départements aient créé ce type de foyer d'accueil et de réadapta-
tion. Elle lui demande donc quelles mesures elle compte prendra
pour faire appliquer ladite ordonnance dont les dispositions sus-
mentionnées visaient essentiellement à la prévention et à la réadap-
tation, c'est-à-dire à apporter de véritables solutions au problème
de la prostitution.
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Prostitution (prévention et lutte).

11988 . — 10 février 1979 . — M . Marie Jaeq appelle l'attention de
Mme le ministre de la tenté et de la famille sur le non-respect
dans lequel sont tenues certaines dispositions de l'ordonnance
n° 60-1246 du 25 novembre 1960 relative à la prostitution . Cette
ordonnance prévoyait notamment la création dans chaque dépar-
tement d'un service social qui aurait pour mission, en liaison avec
le service départemental d'hygiène sociale, de rechercher et d'ac-
cueillir les personnes en danger de prostitution et de leur fournir
l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur
procurant un placement dans des établissements visés à l'article 185,
alinéa 2, du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que d'exer-
cer toute action médicosociale en faveur des personnes qui se livrent
à la prostitution . Or, presque vingt ans après la parution de cette
ordonnance, qui avait été prise en vue de la ratification de la
convention de Genève, il semble que seuls six départements aient
créé ce type de foyers d'accueil et de réadaptation. Elle lui
demande donc quelles mesures elle compte prendre pour faire
appliquer ladite ordonnance dont les dispositions susmentionnées
visaient essentiellement à la prévention et la réadaptation c'est-à-
dire à apporter de véritables solutions au problème de la prostitution.

Prostitution (prévention et lutte).

11990. — 10 février 1979 . — M . François Autain appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le non-respect
dans lequel sont tenues certaines dispositions de l'ordonnance
n° 60-1246 du 25 novembre 1960 relative à la prostitution . Cette
ordonnance prévoyait notamment la création dans chaque dépar-
tement d'un service social qui aurait pour mission, en liaison avec le
service départemental d'hygiène sociale, de rechercher et d'accueil-
lir les personnes en danger de prostitution et de leur fournir
l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur
procurant un placement dans les établissements visés à l'article 185,
alinéa 2, du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que
d'exercer toute action médicosociale en faveur des personnes qui
se livrent à la prostitution. Or, presque vingt ans après la parution
de cette ordonnance, qui avait été prise en vue de la ratification
de la convention de Genève, il semble que seuls six départements
aient créé ce type de foyers d'accueil et de réadaptation. Il lui
demande donc quelles mesures elle compte prendre pour faire
appliquer ladite ordonnance dont les dispositions susmentionnées
visaient essentiellement à la prévention et à la réadaptation c'est-à-
dire à apporter de véritables solutions au problème de la prosti-
tution.

Prostitution (prévention et lutte).

11992. — 10 février 1979. — M. Louis Besson appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le non-respect
dans lequel sont tenues certaines dispositions de l'ordonnance
n° 60-1240 du 25 novembre 1960 relative à la prostitution. Cette
ordonnance prévoyait notamment la création dans chaque dépar-
tement d'un service social qui aurait pour mission, en liaison avec le
service départemental d'hygiène sociale, de rechercher et d'accueil-
lir les personnes en danger de prostitution et de leur fournir
l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur
procurant un placement dans les établissements visés à l'article 185,
alinéa 2, du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que
d'exercer toute action médicosociale en faveur des personnes qui
se livrent à la prostitution . Or, presque vingt ans après la parution
de cette ordonnance, qui avait été prise en vue de la ratification
de la convention de Genève, il semble que seuls six départements
aient créé ce type de foyers d'accueil et de réadaptation . 11 lui
demande donc quelles mesures elle compte prendre pour faire
appliquer ladite ordonnance dont les dispositions susmentionnées
visaient essentiellement à la prévention et à la réadaptation c'est-à-
dire à apporter de véritables solutions au problème de la prosti-
tution.

Prostitution (prévention et lutte).

11994. — 10 février 1979. — M . André Saint-Paul appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le non-respect dans
lequel sont tenues certaines dispositions de l'ordonnance n° 60 . 1246
du 25 novembre 1960 relatives à la prostitution. Cette ordonnance pré-
voyait notamment la création dans chaque département d'un service
social qui aurait pour mission, en liaison avec le service départe-
mental d'hygiène sociale, de rechercher et d'accueillir les personnes
en danger de prostitution et de leur fournir l'assistance dont elles
peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement
dans des, établissements visés à l'article 185, alinéa 2, du code de
la famille et de l'aide sociale, ainsi que d'exercer toute action médico-

sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution.
Or, presque vingt ans après la parution de cette ordonnance, qui
avait été prise en vue de la ratification de la convention de Genève,
il semble que seuls quatre départements aient créé ce type de foyers
d'accueil et de réadaptation . Il lui demande donc quelles mesures
elle compte prendre pour faire appliquer ladite ordonnance dont
les dispositions susmentionnées visaient essentiellement à la pré-
vention et la réadaptation, c'est-à-dire à apporter de véritables solu-
tions au problème de la prostitution.

Famille (politique familiale).

11995. — 10 février 1979. — M . Roland Bel* a pris acte de la
déclaration de Mme le ministre de la santé et de la famille lors
de la discussion le 27 octobre 1978 du budget du ministère de
la santé et de la famille : Le délai fixé par la loi du 12 juillet 1977
pour le dépôt d'un rapport sur la politique globale de la famille
sera respecté. » Ce délai est aujourd'hui écoulé depuis un mois,
sans que l'ombre d'un rapport même ait été déposé. Il lui demande,
en conséquence : qui est associé à l'élaboration de ce rapport ; si,
le retard étant maintenant acquis, il ne convient pas de consulter
les divers mouvements familiaux les plus représentatifs ; si c+
;apport fera l'objet d'une discussion devant le Parlement à lu
prochaine session parlementaire en vue de définir enfin une vér':
table politique globale de la famille.

Affaires culturelles (associations).

11996. — 10 février 1979 . — M. André Laurent attire l' attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la
situation difficile dans laquelle se trouvent aujourd'hui un grand
nombre d'associations socio-éducatives . L'Etat devrait, en effet, appor-
ter son soutien à la vie associative et fédérative indispensable à une
véritable vie démocratique au niveau local, en permettant en parti -
culier la création de postes d'animateur en nombre suffisant. Il lui
signale, plus précisément, le cas de la maison de jeunes et de la
culture de la ville de Seclin dont la modicité du financement public
ne lui permet pas d'assurer pleinement sa mission . En conséquence,
il lui demande s'il compte prendre les mesures nécessaires pour
permettre le développement de l 'animation socle-culturelle et notam-
ment s'il envisage : de créer les postes Fonjep correspondant aux
besoins et de porter le financement de l'Etat à 50 p. 100 du coût
réel du poste ; d'exonérer les associations de la taxe sur les salaires
qui pèse sur elles d'un poids de plus en plus insupportable. Il souhai-
terait également que soit examinée dans un sens favorable la situa-
tion actuelle de la maison des jeunes et de la culture de Seclin.

Départements d 'outre-mer (logement).

11991 . — 10 février 1979 . — M . Pierre Lagourgue s'étonne auprès
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie de la
réduction des crédits de la « Ligne unique » (budget e Cadre de
vie et logement s, chapitre 65-54, art . 90) ; ces crédits, alors que
promesse avait été faite qu'ils iraient croissant, furent ramenés
de 150 millions en 1978 à 127 millions en 1979, mettant en danger,
entre autres, les programmes de construction de l'habitat social.
Il lui demande donc s'il envisage de donner les instructions néces-
saires afin que le montant de ces crédits soit au moins équivalent
à celui de l'année précédente.

Cinéma (aide au cinéma).

12001 . — 10 février 1979. — M. Pierre-Bernard Cousté attire
l'attention de M. le ministre de I. culture et de I. communication
sur l'article 4 (alinéa 2) de l'arrêté du 25 mai 1967 relatif aux
catégories de travaux susceptibles de donner lieu au soutien finan-
cier de l'Etat au cinéma. Ce texte prévoit que les agents 'accrédités
du C.N .C. « peuvent se faire remettre en communication des docu-
ments en la possession des fournisseurs, architectes, métreurs, entre-
preneurs, etc . s . Il lui demande de bien vouloir lui faire connaltre
quelles sont les personnes visées par cette locution latine et
quelle est son opinion sur la rigueur juridique d'une telle dis-
position .

Journaux officiel (Journal officiel).

12002. — 10 février 1979. — M. Pierre-Bernard Cuité rappelle à
M . le Premier ministre que la numérotation du Journal officiel na
distingue pas entre les lois et les textes réglementaires. Cette india-
tinction n'est pas sans Inconvénients . Elle peut conduire, par exemple,
à d'étranges bévues, dont témoigne le passage suivant, extrait d'une
chronique parue récemment au recueil Dalloz : « . . . chaque année,
un compte est fait des lois promulguées. Elles y sont numérotées,
de sorte que la dernière loi de décembre porte un chiffre qui permet
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de connaitre le total des lois sorties dans l'année. Or, après avoir
dépassé 1500 lois en 1969, ce total est descendu, depuis, aux envi-
sens de 1150 à 1200, rythme de croisière actuel s (L'inflation légis-
lative et l'indigestion du corps social) (Dalloz, 1977-43). Pour éviter
que ne s'accrédite le reproche d' s inflation législative s, fondé sur
des chiffres grossièrement erronés, et faire epparaltre combien
modeste est la part de la loi par rapport à celle des textes régle-
mentaires, qui ne sont d ai0eurs pas tous, il s'en faut de beaucoup,
publiés au Journal officiel, il lui demande s'il ne lui paraltrait pas
opportun de prévoir que les lois, d'une part, les textes réglemen-
taires, d'autre part, feront désormais l'objet de deux numérotations
différentes.

Plus-values immobilières (imposition).

12805. — 10 février 1979. — M . Emile Keehi demande à M . le
ministre du budget de lut indiquer si en' cas de vente par l'époux
survivant d ' un immeuble commun bâti qui lui revient en pleine
propriété au décès de son conjoint en vertu d'une convention de
mariage, la pies-vàlue réalisée doit être déterminée en tenant
compte du prix d 'acquisition payé par les époux ou de la valeur
vénale au jour du décès du prémourant.

Chômage (indemnisation : ASSEDIC).

12087. — 10 février 1979. — M. Georges Mage fait observer à
M . le ministre du travail et de la participation que 285 travailleurs
ont été licenciés en 1978 à l'usine de Cuincy de la Régie nationale
Renault (la plupart pour des raisons de santé) . Nombreux sont,
parmi ces licenciés, ceux qui n'ont pas encore reçu de la Régie
les formulaires nécessaires pour percevoir les indemnités de
l'ASSEDIC. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que la direction de la Régie fasse preuve de diligence et d'humanité
à l'égard des travailleurs de la Régie.

Chômage (indemnisation : chômage technique).

12108. — 10 février 1979. — M. Georges Haye fait observer à
M . le ministre du travail et de la participa)+en que début janvier
en raison des conditions météorologiques des ces aines de travail-
leurs n'ont pu se rendre aux usines Renault de Ceincer (Nord) ou
n'ont pu y arriver qu'avec retard. Sollicitée psi :m: or snisations
syndicales (CGT, CFDT, FO) la dilection se refiles a faire la
demande d'indemnisation au titre du chômage partiel alors que
les modalités de cette dernière ont été rappelées par les services
du ministère à tous les inspecteurs du travaiL Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que la direction tienne compte
de cette juste demande des organisations syndicales.

Communauté économique européenne (caisses d'épargne).

12089. — 10 février 1979. — M. Pierre-Bernard Causté demande à
M . le ministre des affaires étrangères s'il compte intervenir auprès
de ses homologues des pays de la Communauté, pour permettre
aux épargnants de retirer leur argent dans n'importe lequel des
guichets des caisses d'épargne des différents pays de la CEE, sur
simple présentation de leur livret.

Communauté économique européenne
(banque européenne d'investissement).

11919 — i0 février 1979. — M. Pierre-Bernard Cousfé demande
i M. le ministre des affaires étrennés« quel est le montant des
prêts sur les crédits globaux de la banque européenne d'inves-
tissement, accordés : 1° aux PME de la CEE ; 2° aux PME françaises.
Il souhaiterait savoir également comment sont définies les PME
pour l'octroi de ces prêts.

	

.

Rapatriés (indemnisation).

12111 . — 10 février 1979. - M. Emmanuel Hamel expose à M. te
Premier ministre (Fonction publique) qu'un certain nombre de
Français rapatriés de l'uniate on gardé théoriquement la dispo-
sition mais perdu en fait la jouissance de leurs biens. L'article 20
de la loi du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français
rapatriés d'outre-mer doit permettre de résoudre de manière satis-
faisante la situation de ces rapatriés lorsque la gestion du bien
par mandataire a été imposée . En exigeant cependant que le solde
du compte de gestion soit e déficitaire de façon irréversible s,
Partiels 20 précité peut soulever des problèmes d'application ; car
Y est souvent «Belle d'établir ce déficit «irréversible s plus de
vingt ans après la dépossession de fait. Il lui demande, en consé-

quence, s'il n'estime pas devoir donner les instructions aux services
Intéressés pour appliquer ces dispositions dans un esprit libéral afin
notamment de ne pas exclure du bénéfice de l'indemnisation les
rapatriés pour lesquels le solde de gestion serait positif de façon
tout à fait symbolique.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

12012 . — 10 février 1979. — M. Emmanuel Hamel appelle l'attention
de M . le ministre du budget sur l'article 2-II de la loi n° 79-15 du
3 janvier 1979 reconduisant pour l'année en cours le dispositif de
plafonnement de la taxe professionnelle instauré à titre provisoire
par l'article de la loi n° 77-616 du 16 juin 1977. Le plafond
ainsi défini est égal à 170 p. 100 de la patente acquittée par le
contribuable en 1975, majoré de l'augmentation des budgets des
collectivités locales. Toutefois, pour tenir compte de l'évolution de
la capacité contributive des assujettis, il est prévu de corriger le
plafond proportionnellement à la variation der bases d'imposition
du contribuable entre 1975 et 1978. Cette disposition, inspirée par
un souci louable de vérité économique, tend à éviter un transfert
de charges Insidieux au bénéfice des entreprises en expansion et
au détriment des entreprises que les difficultés économiques
contraignent à la stagnation ou au recul de leurs activités. Mais il
apparait que le correctif prévu ne cerne pas avec pré ,ilion l'évo-
lution véritable des bases économiques de la taxation et de la
capacité contributive des intéressés au risque d'entrai,ter des
augmentations impressionnantes et partiellement injustifiées du
montant de l'impôt. En effet, l'augmentation nominale des bases
pendant les trois exercices concernés inclut les effets de la dépré-
dation monétaire qui sont déjà répercutés dans le calcul du plafond
par le mécanisme de majoration en fonction de l'accroissement
des budgets locaux : cet ar croissement représente évidemment à la
fois l'Inflation moyenne et le surcroit de dépenses réelles décidé
par les communes . Il est donc abusif de corriger le plafond par
application intégrale de la variation nominale des bases : seule la
variation réelle de ces dernières devrait être prise en considération.
Compte tenu de ces observations, il lui demande s'il n'estime pas
devoir apporter une rectification au dispositif de l'article 2-11 incri-
miné, par exemple par voie d'amendement inséré dans le projet de
loi aménageant la fiscalité directe locale que le Parlement doit
adopter au cours de la session de printemp s 1979.

Travail (durée : réglementation).

12014. — )0 février 1979. — M . André Rossini rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que le Gouvernement a annoncé à plusieurs
reprises son intention de réduire la durée maximale du travail en
vue de favoriser la création de nouveaux emplois. Or, en agricul-
ture, la durée moyenne de travail calculée sur une période quel-
conque de douze semaines consécutives est de cinquante heures
par semaine et la durée maximale au coure d'une semaine est de
cinquante-sept heures . Dans l'industrie et le commerce, les durées
sont respectivement de quarante-huit heures et de cinquante-
deux heures. Cette méthode de calcul est tout à fait inadaptée h
l'agriculture. Le travail sur les exploitations agricoles doit être
organisé en for,:tien des impératifs naturels auxquels il n'est pas
possible de désIger. Le maintien du système actuel et à plus forte
talion son aggra:•ation contribuent fortement à détériorer la situa-
tion de l'emploi pour les salariés agricolés . Cependant, il apparait
que les employeurs agricoles sont prêts à réaliser un effort pour
s'aligner sur la durée maximale moyenne en vigueur actuellement
(quarante-huit heures) dès lors que cette durée pourrait être
répartie en fonction des impératifs de l 'exploitation . Dans ces
conditions, il serait souhaitable de pouvoir retenir une durée maxi-
male du travail en agriculture de 2 500 heures par année civile,
la durée journalière ne pouvant dépasser douze heures . Si le
respect de ce contingent d'heures annuel devait conduire à réduire
la durée hebdomadaire en dessous de quarante heures à certaines
périodes, les heures ainsi perdues pourraient être intégralement
Indemnisées. Il lui demande, en conséquence, s'il ne pourrait
envisager de retenir ces propositions qui apporteraient ainsi satis-
faction aux intéressés .

Handicapés (allocations).

12915. — IO février 1979. — M. André Rossinot appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur une des consé-
quences de la loi d'orientation pour les handicapés promulguée
en 1975 et qui entre en application. Cette loi présente en effet une
sérieuse lacune pour certains handicapés, car elle ne tient pas
compte du cas des handicapés adultes orphelins de fonctionnaires
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(et assimilés) qui sont (ou seront) bénéficiaires d ' une pension
d'orphelin infirme adulte de fonctionnaire. Ces pensions ne sont
versées qu'à la condition que le handicapé soit reconnu incapable
de gagner sa vie. Certains de ces handicapés adultes, notamment
les handicapés mentaux fréquentent des centres d'aide par le
travail (CAT) . Ceux .qui ont une très faible capacité de travail
n'y sont pas salariés, mais seulement péculier. . Or, la loi d'orien-
tation exige que tous les handicapés fréquentant des CAT soient
salariés, y compris ceux qui, jusqu'à présent étaient péculiers.
De ce fait, ceux qui parmi ces derniers sont orphelins de fonction-
naires risquent de perdre leur pension, qui bien souvent, est supé-
rieure à la garantie de ressources prévue par la loi d'orientation.
Il en résulte par conséquent un désavantage pour cette catégorie
de handicapés adultes . En tout état de cause, il conviendrait pour
le moins de maintenir aux handicapés mentaux adultes orphelins
de fonctionnaires des -ressanrces dans la limite de la pension
d'orphelin à laquelle ils ont droit (notamment si elle est supérieure
à la garantie de ressources) même s'ils sont salariés, car les handi-
capés mentaux fréquentant les CAT ont tous, à des degrés divers,
une faible capacité de travail et, de ce fait, sont inaptes à gagner
leur vie d'une façon normale, leurs salaires étant toujours infé-
rieurs au SMIC. En conséquence, il lui demande quelles mesures
elle envisage de prendre pour améliorer une situation préjudiciable
à cette catégorie de handicapés.

Administration (documents administratifs).

12019. — 10 février 1979. — M . Michel Aurillac rappelle à M . le
Premier ministre que l'application de la loi n° 78. 753 du 17 juillet 1978
portant d'une part sur la liberté 'd'accès aux documents admi-
nistratifs est subordonnée à la parution du décret déterminant
la composition et le fonctionnement de la commission, d'autre
part à la publication des arrêtés ministériels pris après avis de
ladite commission déterminant la liste de documents qui ne peuvent
être communiqués en raison de leur nature ou de leur objet . Il
lui demande de bien vouloir diligenter la publication de ces textes.

Industries mécaniques (machine-outil).

12020. — 10 février 1979. — M . Reni Caille appelle l'attention de
M . ie ministre de l'industrie sur la situation de l'industrie de la
machine-outil . Alors que ce secteur d'activité employait 27 000 per-
sonnes en 1975, les derniers recensements font état d'un effectif
de 19000 salariés en novembre 1978. L'importance de cette perte
de personnels illustre la crise que traverse déjà depuis plusieurs
années, cette branche importante de l'industrie française . Bien
qu'en 1977 le déficit commercial ait marqué un recul, la France
vend toujours moins de machines-outils à l'étranger qu'elle ne lui
en achète et la production nationale ne couvre que 45 p . 100 en
volume .. de la demande intérieure- Si la dépendance de la France
vis-à-vis de l ' étranger pour ses approvisionnements en machines-
outils ne semble pas avoir de conséquences importantes dans le
domaine des matériels courants, la compétiti •ité des industries
nationales en ce qui concerne les machines-outils de technologie
poussée fait toujours preuve d'une grande faiblesse . L'importation
de ces matériels ne peut donc être évitée actuellement, malgré le
développement d ' une politique de c produits nouveaux » destinée à
faciliter la fabrication de machines qui provenaient jusqu'à présent
en totalité de l'étranger. Les entreprises qui s'essayent à ces tech-
niques particulières rencontrent des difficultés de différents ordres,
et notamment sur le plan financier, pour imposer leurs matériels
sur le marché français . Or, il est évident que les industriels français
ne pourront accroître leurs exportations que s 'ils peuvent s'appuyer
sur une demande intérieure solide. C'est donc un des points sur
lesquels les pouvoirs publics doivent axer leur action en incitant,
par des mesures d'ordre fiscal notamment, les entreprises à acqué-
rir des machines françaises . Cette incitation devra, en toute logique,
s'exercer notablement sur les achats de matériels effectués tant
par les différents ministères que par les organismes publics ou
nationalisés. Sur un plan plus général, il lui délnande les dispo-
sitions qui sont envisagées pour assurer la survie d'un secteur
d'activité, dont la particularité est d'être exercée essentiellement
par des petites et moyennes entreprises . Le développement de cette
activité à laquelle il faut tendre aura naturellement pour première
conséquence la préservation de l'emploi mais devra s'inspirer éga-
lement de la nécessité de considérer le problème de la machine-
outil en terme d'élément indispensable à l'indépendance de la
France . C'est pourquoi' une relance de l'investissement apparaît
nécessaire dans cette branche de notre industrie, tout entant que
la prudence avec laquelle devra être étudiée toute idée de restruc-
turation qui pourrait aboutir à des résultats contraires . à ceux
pouvan t en être esp éré

Plus-values immobilières et professionnelles (imposition).

. 12023 . — 10 février 1979 . — M . André Forons demande à M . le
ministre du budget de bien vouloir lui préciser si la vente simul-
tanée d' un fonds de commerce et des bâtiments à usage profession-
nel et d'habitation où celui-ci est exploité doit être soumise en
totalité à l'imposition sur les plus-values . Dans le cas soulevé, le
vendeur 'est propriétaire du commerce et des bâtiments depuis huit
ans. Il est soumis au régime du forfait en matière de BIC. Le
commerce cédé a toujours constitué son activité principale et les
bâtiments le lieu de sa résidence principale. Il semble que l'inté-
ressé puisse bénéficier de l'exonération de la plus-value sur le
fonds de commerce en application de l'article 11 de la loi n' 76.660
du 19 juillet 1976, ainsi que sur la fraction du prix de vente cor-
respondant aux locaux d'habitation. Il suohaite savoir s'il est impo-
sable sur le prix des locaux commerciaux.

Allocations de logement (locataires défaillants).

12024, — 10 février 1979. — M. han Foyer expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille que des accédants à la pro-
priété de maisons individuelles de la région de Cholet, en raison
des malfaçons de construction constatées depuis plusieurs années
dans les locaux d'habitation qu'ils occupent, ont décidé de bloquer
leur loyer sur un compte spécial dans le seul but d'obtenir rapi-
dement une assignation devant le tribunal de grande instance
permettant que la garantie décennale soit suspendue. Cette action
a été entreprise par les intéressés, qui ont le statut de locataires
attributaires, afin de pallier la carence dans ce domaine de la
société propriétaire des pavillons qui n'est pas décidée à effectuer
cette assignation. Or, cette société, compte tenu de ce mode de
paien)ent du loyer, a fait opposition au versement de l 'allocation
de logement aux ayants droit. Cette prestation n'est donc plus
servie depuis plusieurs mois. II est apparu à cette occasion que
les textes régissant l'allocation de logement n'ont pas prévu le cas
d'un litige pouvant survenir entre le propriétaire et le locataire
et le paiement du loyer sur un compte bloqué qui peut en résulter.
Il apparaît donc particulièrement injuste que des familles, déjà
pénalisées par de mauvaises conditions d'habitat et continuant
pourtant à verser chaque mois intégralement le montant de leur
loyer, mais sur un compte bloqué, soient assimilées à des mauvais
payeurs» et ne puissent continuer à bénéficier de l'allocation de
logement . II lui demande, en conséquence, que les textes qui
régissent l'afiocatiois de logement, et notamment les articles 8 .11
et 17 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, soient aménagés afin
qu'en cas de litige entre propriétaires et locataires le droit du
paiement des loyers i à un compte bloqué soit reconnu, de façon
à ne pas suspendre le versement de l'allocation de logement auquel,
au contraire, les ayants droit de celle-ci peuvent en toute justice
continuer à prétendre.

Viticulture (prestations d'alcool vinique).

12025 . — 10 février 1979. — M. Jean Foyer rappelle à M. le
ministre de l'agriculture . qu'en application d'un règlement du
conseil dé la Communauté économique européenne (n° 1930176
du 20 juillet 1976) ; les distillateurs sont tenus de livrer aux orga-
nismes d'intervention les alcools obtenus dans le cadre de la distil-
lation obligatoire des sous-produits de la vinification, sous forme
de produits titrant au minimum 92 degrés. Cette réglementation,.
dont l'application devait déjà intervenir l'an dernier, n'a p s été
diffusée à l'époque car elle s'était révélée inapplicable .,omme
le permettaient les textes, le ministère du budget avait pris è sa
charge la part du FEOGA pour tous les alcools titrant moins de
92 degrés . Par contre la mesure est devenue exécutoire pour la
campagne 1978-1979 et le service des alcools a donné des instruc-
tions dans ce sens. Cette disposition d'ordre communautaire apparaît
véritablement aberrante car il est produit chaque année en France
environ 50000 hectolitres d'alcool pur de moins de 92 degrés, obte•
nus par des' appareils d'un coût élevé et dont un grand nombre
sont neufs, appareils qu'on ne peut par ailleurs aménager car
l'alcool à 92 degrés se distille avec une colonne de rectification
très différente . Il lui demande, en conséquence, qu'une démarche
soit entreprise, permettant de ne pas appliquer, une réglementation
communautaire que rend impossible l'appareillage existant, et pro-
posant de réduire' à 60 degrés par exemple la distillation des prés-
tations viniques . Si cette possibilité ne pouvait être admise, il
conviendrait que l'aide accordée l'an dernier par le ministère du
budget soit reconduite.
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Papier et papeterie (pâte à papier).

12028. — 10 février 1979 . — M. Pierre Letaillade rappelle à M. le
ministre de l'industrie que la lettre di ' nforination du ministère de
l'industrie n' 98 du 16 janvier 1979 indique en page 3, à la rubrique
Industrie du papier et du carton, que les importations totales de
pâtes à papier ont augmenté de 21 p . 100 entre 1977 et 1978. Compte
tenu de ta crise du bois dans son ensemble et surtout du bols de
trituration, en particulier dans le massai forestier des Landes et du
Sud-Ouest, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
remédier à de telles Importations coûteuses en devises et augmenter
la production de pâte à papier à partir de la production de bois
national. Il souhaite savoir en outre comment il pense pénaliser ces
importants échanges apparemment non contingentés et non soumis
à un droit d'entrée sur le sol national, les bois ne faisant pas partie
des produits qui entrent dans le cadre du Traité de Rome.

Enregistrement (droits : successions).

12029. — 10 février 1979. — M . Antoine Rufenacht interroge M. le
ministre du budget sur les conséquences fiscales éventuelles du jeu
d'une clause tontinière insérée clans les statuts d'une société civile
ou commerciale . Un père et un ou plusieurs de ses enfants consti-
tuant ensemble une société ont décidé d'insérer dans les statuts une
telle clause, aux termes de laquelle, en cas de décès de l'un d'entre
eux, les autres associés deviendront automatiquement les détenteurs
de ses droits sociaux . L'incertitude règne, au plan fiscal, car l'inser-
tion d ' une clause tontinière peut nrci, ,sur conséquence d ' éviter
le paiement des droits de mutation sur la valeur des droits sociau :.
objets de la clause. II lui demande dans de lui indiquer les suites
fiscales que peut comporter 1 introduction et le jeu d ' une clause
tontinière.

Pensions de retraites civiles et militaires (retraités : ci .seignants).

12031 . — 10 février 1979. — M. René Benoît attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur les moda . :Zés de calcul des pensions
de retraite des femmes professeurs. Au moment où des efforts sont
entrepris par le Gouvernement pour améliorer la situation des
veuves, mères de familles nombreuses qui doivent reprendre une
activité professionnelle à un certain âge, Il ::st regrettable que ces
personnes ne puissent obtenir la validation de certains services
accomplis par elles pour le calcul de leur pension de retraite . C'est
ainsi que, dans le cas des professeurs auxiliaires devenu : ensuite
titulaires, seules les années de service à plein temps sont prises
en considération. En revanche, ne peuvent être validés les services
accomplis à titre d'auxiliaire à mi-temps (solution pourtant la meil-
leure pour pouvoir élever des enfants en bas âge) ni les services
correspondant à des horaires incomplets (dix-huit ou dix-neuf heures
alors que la durée de service hebdomadaire est de vingt heures).
A lui demande s'il n'estime pas opportun de mettre ce problème
à l'étude en liaison avec le secrétaire d'Etat à la fonction publique
afin que, dans les services d 'enseignement public, le montant de
la pension de retraite soit calculé au prorata des services effective-
ment . fournis.

Etectricité de France (chauffage électrique).

12033 . — 10 février 1979 . — M. Jean-Claude Gaudin attire l'atten-
tion de M . le ministre de l'industrie sur l'arrêté du 20 octobre 1977
portant création d'une avance remboursable relative aux logements
neufs s tout électrique s qui précise en son article 2 : s Le maître
d' ouvrage d ' un ou plusieurs logements définis à l ' article P' doit
verser au distributeur d'électricité appelé à alimenter ce ou ces
logements une avance lorsque la mise sous tension du branchement
direct au réseau ou de la colonne montante a lieu à compter de
la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Or, EDF
interprète ce texte de la manière suivante : a paiement de l'avance
par tout abonné qui demande la pose du compteur postérieurement
à la date d'application du texte a, alors qu'il semblerait pourtant
que la date d'application prévue soit celle du branchement du
groupe de maisons ad réseau ou de la colonne montante au réseau,
par le maître d'ouvrage . Il lui demande de bien vouloir apporter
les précisions indispensables à la bonne application de ce texte.

Handicapés (allocations).

12035. — 10 février 1979. — M. Alain Léger L t tire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fait que des
handicapés adultes travaillant en centre d'aide par le travail doivent
redonner une partie de leurs prestations versées par la caisse d'allo-
cations familiales au motif qu'un trop-perçu leur aurait été versé,
tandis que le niveau des ressources n'atteint p*.s 7 ') p. 100 du SMIC
comme l'indique le décret de la loi d'orientation concernant la

garantie de ressources applicable au 1°' janvier 1978 . C' est le cas
de Mlle Y . R ., travaillant dans un CAT des Papillons blancs à Laval,
qui s' est vu réclamer 3 850 francs par la CAF du département de
la Mayenne . II lui demande quelles mesures seront prises pour que
ces réclamations soient supprimées et que là où un contentieux
existe aucune poursuite à l 'encontre des handicapés n ' intervienne.

Autoroutes (nuisances).

12036. — 10 février 1975 . — M. Hubert Ruffe attire l ' attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la
situation suivante : dans le cadre du schéma directeur d ' aménage-
ment d'urbanisme de l'agglomération bordelaise, une autoroute
urbaine comportant deux chaussées de 7 mètres de large, séparées
par - un terre-plein de 12 métres, va traverser plusieurs communes
de la rive gauche de l'agglomération ; en particulier la commune de
Pessac (55 000 habitants) sera coupée en deux par cet ouvrage.
La zone de passage de l'autoroute est fortement urbanisée . Le
directeur départemental de l'équipement reconnaît lui-même l'imper-
tance des nuisances ainsi créées . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour que IEtat assume la prise
en charge des travaux d'enterrement et de couverture de cet ouvrage
et ce qu 'il entend faire pour pallier les nuisances de cet ouvrage.

Taxe sur les salaires (exonération).

12037 . — 10 février 1979. — M . André Lajoinie attire l 'attention
de M . le ministre du budget sur les maisons de retraite communales
assujetties à la taxe sur les salaires . q lui rappelle : 1 " que, depuis
1968, le taux normal de la taxe sur les salaires appliqué sur les
traitements bruts est de 4,25 p . 100 ; 2" qu ' une majoration de
4,25 p . 11)0 est appliquée sur la fraction de traitement dépassant
3000 francs par an, ce qui porte la taxe à 8,50 p. 100 et ce
depuis 1968 : 3' qu'à cette époque, un ASII percevait un traitement
de 5 500 à 6 000 francs par an, les cotisations se limitaient donc
au taux normal de 4,25 p . 100 pour la totalité des agents ; 4 " que
dix ans après, le plafond demeure inchangé, 2500000 francs bruts
par mois ou 30 000 francs par an ; suite à l 'inflation de dix années
une partie des traitements de tous les salariés subit donc la surtaxe
au taux de 8,50 p. 100 et même 13,60 p . 100. Il lui semble qu'il y
a là une anomalie ou même une injustice flagrante . Les coileeti•
vités locales ne réct,pérant pas la TVA, elles devraient pour les
maisons de retraite qui en dépendent être exemptées de cette taxe
qui pèse sur le prix de la journée . Il lui indique qu ' il en est de
même pour la compensation du supplément familial de traitement
alloué aux agents ayant droit, les communes sont compensées du
versement de cette indemnité par régularisation en fin d ' année
avec le fonds de compensation des allocations familiales géré par
la caisse des dépôts et consignations, les maisons de retraite ne le
sont pas. Les établissements employeurs et par conséquent leurs
pensionnaires se trouvent pénalisés lorsqu' ils emploient des per
sonnels chargés de famille. En conséquence . il lui demande quelles
mesures il .compte prendre pour mettre fin à cet état de fait et
exempter les maisons de retraite communales de la taxe sur les
salaires .

Cheminots (assurance vieillesse).

12040. — 10 février 1979. — M. André Lajoinie attire l'attention de
M . le ministre des transports sur le cas des cheminots anciens
combattants percevant le minimum de pension et ne bénéficiant pas
des bonifications de campagne . Il lui rappelle que, conformément au
principe de l'égalité des citoyen$ devant la loi, ces bonifications,
constituant la réparation d'un préjudice subi, ne doivent pas étre
assimilées à un revenu et entrer dans le calcul servant à déterminer
un minimum de pension garanti à tous . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour assurer la prise en
compte des bénéfices de campagne pour 1p calcul du minimum de
pension proportionnelle dont peuvent bénéficier certains titulaires
de pension- de réforme S.N .C .F.

Cheminots (assurance vieillesse).

12042 . — 10 février 1979. — M. André Lajoinie attire l'attention
de M. le ministre des transports sur les chemirots anciens combat-
tants des réseaux secondaires qui ne bénéficient pas du droit à
bénéfice de campagne pour le calcul de leur retraite et sur les agents
de la S .N .C.F. affiliés à la caisse autonome mutuelle de retraite qui
ne peuvent faire valider leur temps de service militaire légal au
titre d'annuités valables pour la retraite . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que ces catégories ne soient plus
défavorisées par rapport aux catégories de cheminots bénéficiant de
ces avantages .
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Prestations familiales (prêts aux jeunes ménages).

12043 . — 10 février 1979 . — M. Henri Bayard rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille la situation — sur laquelle
sen attention a déjà été attirée — des caisses d 'allocations familiales
pour le montant des crédits jeunes ménages . La dotation de la
caisse de Saint-Etienne était en 1978 de 11 614 000 francs et en
1978 de 9 169 000 francs de telle sorte que si 1 818 priits ont pu être
assurés en 1976, il a pu en être assuré que 1 147 en 1976, ce qui
a conduit à stopper les attributions au cours du deuxième semestre
de l'année écoulée. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les
montants envisagés pour l'exercice 1979.

Médecins (tarification des actes).

12046 . — 10 février 1979 . — M. Jean Delaneau attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
des médecins spécialistes en stomatologie qui ont à effectuer de
façon courante des « actes d'odontologie» (soins dentaires conser-
vateurs, orthopédie dento•maxillo-faciale, prothèse dentaire et
maxillo-faciale) souvent chez des sujets malades ou qui présentent
des problèmes difficiles. Du fait de la création pour les actes d 'odon-
tologie des chirurgiens-dentistes (dont les études sont moins longues
et les responsabilités moins lourdes) d 'une lettre clé SCP » dont
la valeur actuelle est de 8,40 francs, les médecins stomatologistes
qui exécutent des actes théoriquement identiques se trouvent lésés
puisque leur lettre clé «K » ne vaut actuellement que 8,10 francs.
Depuis dix-huit mois, la fédération des médecins de France et son
collège des médecins stomatologistes et chirurgiens maxillo-faciaux
demandent la création d'une indemnité technique pour les actes
d ' odontologie exécutés par les médecins, qui pourrait être ajoutée
au «K» de façon que pour ces actes la somme totale soit au
moins égale à s SCP ». Cette solution aurait le double avantage
de corriger une infériorité des honoraires conventionnels que les
médecins ressentent comme une injustice et de ne pas appliquer
à ces derniers contre leur gré des dispositions réglementaires
établies pour les chirurgiens-dentistes dont la profession et la
convention sont différentes Il lui demande si une telle mesure
peut être envisagée dans un proche délai dans le cadre de la pro-
cédure conventionnelle.

Transports scolaires (sécurité).

12049. — 10 février 1979. — M. Lek Bouvard attire l'attention de
M. le ministre des transports sur sa question écrite n" 5.431 dont le
texte a été publié au Journal officiel (Débats AN, du 26 août 1978)
et dont il lui rappelle les termes. « M . Loïe Bouvard rappelle à M . le
ministre des transports que des enfants sont trop souvent victimes
d'accidents graves et parfois mortels lorsqu'ils montent ou descendent
des cars de ramassage scolaire . Il apparaît de ce point de vue que la
réglementation en vigueur concernant les transports d'enfants, même
si elle est plus rigoureuse que celle concernant les transports rou-
tiers de voyageurs, n'est pas suffisante pour éviter de tels drames . »
D lui demande, en conséquence, s'il n'estime pas nécessaire de la
renforcer en mettant en vigueur des procédures utilisées à l'étran-
ger telles que la mise en service des feux de détresse lors de l'arrêt
des cars et l'interdiction à tous autres véhicules de dépasser ou de
croiser les cars pendant la montée et la descente des enfants et,
d'une manière générale, de prendre toutes les mesures de nature à
protéger la sécurité d'enfants qui n ' ont pas une perception aussi
aiguë des dangers de la circulation que les adultes.

Electricité de France (alimentation en courant électrique).

12050. — 10 février 1979. — Mme Louise Moreau attire l'attention
de M . le ministre de l'industrie sur une mesure prise par la direc-
tion d'EDF en vue d'améliorer les relations que cet organisme
entretient avec la clientèle en essayant de donner satisfaction aux
abonnés qui désirent disposer immédiatement de l'électricité dans
le cas d'un emménagement. Il est prévu de laisser l'électricité en
service après une résiliation de contrat, chaque fois que l ' installation
répond aux règles techniques ou de sécurité, et de faire déposer
un dossier dans le logement si l'accès en est possible par l'intermé-
diaire de l'agent qui a effectué le relevé des compteurs . Elle lui
fait observer que cette pratique, pour souhaitable qu'elle soit,
présente un certain nombre de risques. Dans bien des cas, l'agent
chargé de la résiliation n'a pas accès au disjoncteur. Dans ces
conditions, l'installation électrique Intérieure reste sous tension et
cela pose des problémes de sécurité . D'autre part, dans les zones .
urbaines, étant donné que les changements de domicile sont fré-
quents, plusieurs abonnés peuvent se succéder dans un même appar-
tement avant que les index de consommation aient été relevés. Il y
a dans ce cas risque de litige, voire de contentieux. Enfin, l'absence
de contact physique entre le client et les services d'EDF entraîne
l'établtcsement d'un contrat d'abonnement par téléphone ou par

courrier. Cette procédure ne permet plus de faire signer le contrat
par l'abonné ce qui est en contradiction avec le cahier des charges
type. Elle lui demande s'Il ne pense pas qu'il convient de tenir
compte de ces divers risques et d'inviter la direction d'EDF
à revoir cette politique de manière à éviter les inconvénients
signalés.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

12051 . — 10 février 1979 . — M . Loïe Bouvard attire l ' attention de
M. le ministre du budget sur sa question écrite n" 6252 dont le
texte a été publié au Journal officiel, débats AN du 23 septembre
1978 et dont il lui rappelle les termes : s M . Loïe Bouvard demande
à M. le ministre du budget si dans le cadre du programme de
Gouvernement de lutte contre le chômage, il n'envisage pas d'éten-
dre le bénéfice des dispositions de l 'article 1565 du code général
des impôts relatives aux exonérations temporaires de taxe profes-
sionnelle à toutes les entreprises prestataires de services, associant
ainsi les collectivités locales, et notamment les communes qui le
désireraient aux efforts de l'Etat tendant à la création d'emplois,
notamment dans les zones rurales . »

Accidents du travail et maladies professionnelles (faute inexcusable).

12052. — 10 février 1979. — Mme Louise Moreau attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les dispositions
introduites à l'article L . 468 du code de la sécurité sociale par
l'article 29 de la loi n" 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au
développement de la prévention des accidents du travail . Elle lui
signale que l'application de ces dispositions relatives au cas où
l'accident est dit à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux
qu'il s'est substitué dans la direction,' peut avoir des conséquences
désastreuses pour les petites entreprises artisanales . En effet, si un
chef d 'entreprise peut se garantir par une assurance des consé-
quences de la faute inexcusable de ceux qu 'il s 'est substitué dans
la direction, en annexe à son contrat de responsabilité civile, cette
loi interdit à l'employeur de se garantir par une assurance contre
toutes les conséquences de sa propre faute inexcusable — l'auteur
de la faute inexcusable en étant responsable sur sein patrimoine
personnel. Elle lui fait observer que les entreprises ayant une cer-
taine dimension ont la possibilité de disposer de personnel d'enca-
drement pour lequel ils peuvent prendre une assurance, alors que
l'artisan travaillant avec un, deux ou trois compagnons, ne peut
être en permanence sur le chantier et ne dispose pas de personnel
compétent d ' encadrement qu 'il puisse assurer . De ce fait, il reste
dans tous les cas personnellement responsable et est très lourde-
ment sanctionné si une faute inexcusable est retenue . Il est bien
certain que l'artisan qui connaît les dangers de la profession ne
laisse pas volontairement son personnel courir des risques . Il est
comparable à cet égard au chasseur qui, ayant une arme à la main,
et sachant qu'elle peut tuer ou blesser, ne commet volontairement
aucune imprudence. Cependant le chasseur peut prendre une assu-
rance contre les conséquences d'une faute involontaire éventuelle ;
l'artisan ne le peut pas . Elle lui demande sI, au moment où les
pouvoirs publics comptent beaucoup sur l'artisanat pour aider ii
résoudre les problèmes de l'emploi, elle estime normal d'imposer
aux artisans des contraintes de cet ordre et si elle ne pense pas
qu'il conviendrait, au contraire, d'amender le texte voté en 1976.

Assurance invalidité-décès (conditions d 'attribution).

12053. — 10 février 1979 . — M. Jean-Marie Oeillet rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la famille qu'en application de
l'article 62 du décret du 29 décembre 1945 modifié par les décrets
des 3 décembre 1965, 21 août 1969 et 16 février 1976, les titulaires
d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale qui exercent une
activité professionnelle non salariée peuvent cumuler le montant
de leur pension d'invalidité et le gain provenant de l'activité non
salariée dans la limite d'un plafond fixé par décret . Ce plafond,
dont le montant n 'a pas varié depuis le 1" mars 1976, est actuelle-
ment fixé pour un ménage à 18000 francs par an . Il lui demande
comment il se fait que, compte tenu de l'augmentation du coût de
la vie intervenue depuis trois ans, aucune revalorisation de ce pla -
fond n' ait été envisagée et si elle n 'a pas l'intention de publier de
toute urgence un décret concernant cette revalorisation.

Taxe sur la valeur ajoutée (exonération).

12054 . -10 février 1979. — M . Jean-Marie Oeillet expose à M . le
ministre du budget qu'en vertu de l'article 31 de la loi n" 78-1240
du 29 décembre 1978 (loi de finances rectificative pour 1978) modi-
fiant le paragraphe 4 de l'article 261 du code général des Impôts,
sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations
effectuées par les notaires lorsqu'elles relèvent de leur activité
spécifique telle qu 'elle est définie par la réglementation applicable
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à leur profession. Il lui fait observer que l'article 2 de la loi du
7 mai 1946 rend obligatoire l'intervention d'un géomètre expert
pour fixer les limites des biens fonciers pour procéder à toutes
opérations techniques ou études sur l'évaluation, le pariage, la
mutation, lorsque ces opérations ont pour but l'établissement de
procès-verbaux, plans de bornage et autres plans destinés à être
annexés à des actes authentiques, judiciaires ou administratifs pour
constats, états de lieux ou divisions de biens fonciers. Par ailleurs,
le décret du 4 janvier 1955 sur la réforme de la publicité foncière
rend également obligatoire l 'établissement par un géomètre expert
d'un document d'arpentage à l'occasion de toutes divisions parcel-
laires. Ces deux catégories de prestations seront donc passib,es
de la TVA du fait qu'elles sont effectuées par tes géomètres experts
alors qu'elles le sont à l'occasion d'actes établis par les notaires
qui, eux, ne seront pas soumis à la taxe . Il lui demande s'il n'estime
pas logique d'exonérer de la TVA les prestations établies par les
géomètres experts lorsqu'elles sont destinées à être annexées à des
actes authentiques et s'il ,l 'a pas l ' intention de prévoir une mesure
de ce genre lors de l'établissement du décret d'application des
nouvelles dispositions.

Coiffeurs (profession : conditions d'exercice).

12059. — IO février 1979 . — M. Gérard Chasseguet expose à
M. le ministre de l'économie que l'inspection académique de la
Sarthe exige d'un coiffeur ou d'une coiffeuse désirant ouvrir un
salon de coiffure la détention du brevet professionnel de coiffure
dames et messieurs, alors que, généralement, les intéressés désirent
créer un salon concernant l 'une et l'autre de ces catégories. Il en
résulte la quasi impossibilité, pour la plupart des professionnels de
la coiffure, de s'installer à leur compte . Il lui demande si les dispo-
sitions adoptées à ce sujet dans le département de la Sarthe sont
conformes à la réglementation devant être appliquée sur le plan
national .

Cadres (emploi).

12060 . — 10 février 1979. — M. Jean-Pierre Delalande attire
l 'attention de M . le ministre du travail et de le participation sur les
difficultés que rencontrent actuellement les cadres et en particulier
ceux qui, âgés de plus de cinquante ans, sont au chômage . Du fait
même de leur âge, leur reclassement s'avère très difficile, et les
possibilités qui leur sont offertes, peu nombreuses . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation
critique.

Sécurité sociale (dépenses et recettes).

12061 . 10 février 1979. — M. Jean-Pierre Delalande attire
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le
problème du déplafonnement partiel des cotisations, mesure adoptée
récemment et pourtant contraire au programme de Blois . Il lui
demande s'il ne lui paraît pas normal que les parlementaires puissent
cou ;rô1er les fonds transitant par le budget de la sécurité sociale,
dont les dépenses représentent en 1978 les deux tiers du budget de
l'Etat.

Enseignement - préscolaire et élémentaire- (directeurs d'école).

12063. — 10 février 1979 . — M. Jean-Pierre Delalande attire l ' atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur les conditions très strictes
d'attribution aux chefs d'établissements scolaires d'une décharge de
service, en fonction des effectifs. Il lui expose la situation des direc-
trices qui acceptent d'accompagner des enfants en classe de mer
ou de neige, mais qui doivent renoncer à ce projet dans la mesure
où, en raison d'effectifs inférieurs aux normes, aucun stagiaire ne
peut seconder l'institutrice acceptant d'assumer la lourde charge de
l'intérim . En conséquence, il lui demande s 'il ne conviendrait pas de
prévoir pour ces cas précis des dérogations afin de ne pas priver
des enfants du bénéfice d'un séjour à la mer ou à la montagne.

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

12066. — 10 février 1979 . — M . René La Combe expose à M. I.
ministre du budget qu'un vétérinaire, membre d'une association de
vétérinaires, s'en retire, pour redevenir indépendant . B continue à
exercer avec la même clientèle. Il lui demande s'il doit être fait
application de l'article 202 du CGI qui prévoit en cas de • cessation s
d'activité le dépôt d'une déclaration dans les dix jours et la taxation
des créances acquises et non recouvrées. Il convient de préciser
qu'en l'état actuel de la législation, l'association ne peut être Ins-
crite à l'ordre des vétérinaires et que chaque vétérinaire exerce
sous sa propre responsabilité.

Enregistrement (droits) (cession de clientèle).

12067. — 10 février 1979. — M. René La Combe expose à M. le
ministre du budget qu'aux termes de l'article 720 du code général
des Impôts, les droits d'enregistrement sont dus sur les mutations
de propriété à litre onéreux' de clientèle . Cette disposition est éten-
due à toute convention à titre onéreux ayant polir effet de per-
mettre à une personne d 'exercer une profession, une fonction ou
un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite
convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accom-
pagne pas d'une cession de clientèle . Les droits sont exigibles sur
toutes les sommes dont le paiement est imposé du chef de la conven-
tion, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi
que sur toutes les charges qui lui incombent . Il lui demande de bien
vouloir préciser si ces dispositions sont applicables à l'indemnité
qualifiée de dommages-intérêts fixée d'un commun accord avec les
parties, par le conseil de l'ordre, octroyée à la veuve d'un expert-
comptable qui s'est trouvée dépossédée, par l'assistant de son mari,
d'une partie importante de la clientèle de ce dernier. 11 est précisé
que les clients ont été mis devant le fait accompli . Dans la négative,
il serait contraire à l'équité que l'indemnité versée puisse, en
l'absence d'un accord contractuel de cession de clientèle, échapper
aux droits susvisés .

Handicapés (appareillage).

12061. — 10 février 1979. — M. Jean-François Mancel appelle
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les
souhaits exprimés par l'association des paralysés de France en ce
qui concerne l'application des articles 53 et 60 de la loi d'orientation
en faveur des handicapés, articles relatifs à l'appareillage. Il est
demandé que la prise en charge de celui-cl réponde aux critères
suivants : libre choix, par le patient, du médecin prescripteur qui
délivre une ordonnance définissant l'appareillage nécessaire ; libre
choix,-par le patient, du fabricant auquel sera confiée l'exécution
de l'ordo 'sree ; envoi du dossier, à l'appui d'une demande d'entente
préalable, à l'organisme payeur dont la décision de prise en charge
sera admise en cas de non-réponse négative dans un délài de quinze
jours. La création, sous les auspices du ministère de la santé et
de la famille, d'une commission dite « Finalité des orthèses et
prothèses? est souhaitée . Composée à parts égales des représentants
des usagers désignés 'par les associations de handicapés parmi les
plus représentatives, des représentants des médecins prescripteurs
désignés par leurs organes professionnels les plus représentatifs, des
représentants de la profession d'orthopédiste désignés par leur
chambre syndicale et des représentants des organismes payeurs
les plus représentatifs, cette commission aurait pour but de publier
un catalogue dont la première édition devrait Intervenir dans un
délai impératif d'un an . Par la suite, une édition revisée paraîtrait
chagi e année . Un contrat type devrait être mis au point qui serait
diffusé par la commission, laquelle ferait procéder par ailleurs à des
tests sur le matériel offert sur le marché pour être vendu en l'état.
Un contrôle médical de l'appareil serait effectué par le médecin
prescripteur, après avis et accord 'du patient. L'attestation de conve-
nance serait adressée, à l'appui de la facture du fournisseur, à l'orga-
nisme payeur qui paierait directement selon le système du tiers
payant . Des mesures de soutien et de stimulation pourraient être
envisagées au moyen de conventions établies entre les caisses de
sécurité sociale et les établissements de rééducation fonctionnelle
accueillant des handicapés et fabricant des appareillages. Le prix
de l'appareillage pourrait être inclus dans le prix de journée pour
les patients internes alors que, pour les patients externes, le centre
recevrait une indemnité compensatoire . Il lui demande de bien
vouloir lui donner son avis sur la réforme de l'appareillage dont
il vient d'évoquer les principaux aspects et pour laquelle elle n'a
pas dû manquer d'être consultée par l'association des paralysés
de France . Il souhaite savoir si une suite favorable semble pouvoir
être réservée à ces propositions relatives à l'important problème
que représente l'appareillage pour les handicapés devant y recourir.

Impôts (véhicules de sociétés).

1_069. — 10 février 1979. — M. Jean-François Mancel rappelle à
M. le ministre du budget l'intention du Gouvernement d'apporter
les aides nécessaires aux petites et moyennes entreprises . Dans le
cadre de cette possibilité d'intervention, il lui expose le cas d'une
petite entreprise de pompes funèbres qui désirerait acquérir un
véhicule modèle grand breark destiné à avoir les utilisations sui-
vantes : transport de corps sur de longues distances ; transport des
familles accompagnant un autre véhicule funéraire ; livraison de
fleurs et couronnes, et démarches diverses relatives à l'exercice
de la profession. Dans l'état actuel des textes, seul un véhicule
utilisé dans le premier des cas envisagés (transport de corps sur
de longues distances) autorise la récupération de la TVA sur
l'achat, l'exonération de ia taxe sur les véhicules de société et la
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gratuité de la vignette automobile. Or, la dimension de l'entreprise
ne permet pas à celle-cl d'utiliser le véhicule en cause pour ce seul
usage. It lui demande les dispositions qui lui paraissent possibles
et souhaitable d'être prises en vue de permettre la rentabilisation
au maximum, par les petites et moyennes entreprises, des véhicules
à usages multiples utilisés par ces dernières sur un plan exclusive-
ment professionnel.

Impôt sur les sociétés (groupes de sociétés).

12072. — 10 février 1979. — M. René Pailler expose à M . le minis-
tre du budget le situation suivante : une société anonyme A pos-
sède 90 p. 100 des parts d'une société en nom collectif (ou d'une
société civile) possédant elle-même 90 p. 100 d'une autre société
anonyme B, ai bien que, par le canal d'une société soumise à l'arti-
cle 8 du code général des impôts, A détient en fait 81 p. 100 d'une
autre société soumise au régime des sociétés de capitaux . D lui
demande si le régime particulier d'imposition des sociétés mères
est susceptible de s'appliquer chez la société A sur les dividendes
perçus de la société B par l'intermédiaire de la société en nom
collectif (ou de la société civile).

Assurance vieillesse (cotisations).

12073. — 10 février 1979. — M. René Pailler rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu'aux termes du décret
n° 78.320 du 14 mars 1978, les travailleurs non salariés des profes-
sions artisanales, industrielles et commerciales, commençant à exer-
cer leur activité doivent acquitter, au titre de l'assurance vieillesse,
des cotisations calculées sur la base d'un revenu forfaitaire égal
au tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité
sociale et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au
titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à
la moitié dudit plafond. A ce propos, Il lui cite le cas d'an jeune
commerçant installé depuis le 1° r octobre 1978 et qui se voit déjà
contraint d'acquitter, pour son assurance vieillesse, deux cotisations
totalisant 2434 francs, il est indéniable que le paiement d'une telle
somme représente, en début d'activité, une charge particulièrement
lourde. II lui demande si elle n'estime pas opportun d'alléger, ou
de répartir dans le temps, le paiement des cotisations d'assurance
vieillesse imposé aux assurés des régimes du commerce et de l'arti-
sanat commençant à exercer leur activité.

Accidents du ' travail et maladies professionnelles (c .itisations).

12074. — 10 février 1979. — M . Antoine Rufenacht rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la famille qu'un arrêté du

octobre 1976, abrogeant celui du 19 juillet 1954, fixe de nou-
velles règles relatives à la tarification des risques d'accidents du
travail et de maladies professionnelles, dans le but de : simplifier
les méthodes de calcul des différents taux de cotisation ; développer
l'incitation des employeurs à la prévention des accidents du travail.
Le texte vise à personnaliser la tarification, pour inciter les em-
ployeurs à réaliser des efforts soutenus en matière de prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à
appliquer parfaitement la réglementation en matière d'hygiène et
de sécurité. Les taux sont déterminés en fonction du coût réel
des accidents comptabilisés au cours des trois derniers exercices
connus, en l'occurence 1974-1975 et 1976 . Il lui expose à cet égard
qu'en 1974 un salarié d'une entreprise a été victime d'un grave
accident de la route alors qu'il avait terminé son travail dans
une ville et qu'il rejoignait son domicile situé dans une autre ville.
L'esprit du texte précité ne peut de toute évidence viser un accident
de la route dans lequel la responsabilité de l'employeur ne peut
être recherchée puisqu'il n'a aucun moyen d'action dans les domaines
de la prévention et de la sécurité. Les conséquences financières
de cet accident de 1974 ont été comptabilisées en 1976, ce qui fait
que l'incidence sur la détermination du taux des accidents du
travail se répercutera sur les cotisations de 1978, 1979 et 1980.
Dans le cas particulier qui vient d'être exposé l'accident a entraîné
des prestations versées d'un montant de 608 458 francs . Le taux
des cotisations d'accidents du travail notifié à l'entreprise pour
deux de ses établissements qui dépendent de la caisse régiona .le
d'assurance maladie de Rouen est de 34,9 p . 100 à compter du
1° janvier 1978 . La méthode du taux Individuel qui consiste, pour
déterminer le taux brut, à multiplier par 100 les prestations versées
et à diviser par les salaires payés su personnel au cours des trois
dernières années (dans la limite du plafond de sécurité sociale)
pour les deux établissements concernés par la caisse ne parait
pas conforme à l'esprit de la loi car ceci revient à faire peser sur
les établissements d'une caisse tous les effets d'un accident grave.
Il en résulte qu'un tout petit établissement qui aurait eu une
masse salariale de 608458 francs avec un accident du travail occa-
sionnant des prestations de 608458 francs se verrait notifier un
taux de cotisations accidents du travail de 100 p. 100 . L'application

du texte en cause apparaît d'autant plus illogique, que pour use
petite entreprise le plus mauvais des cas aurait &mené à une tari-
fication mixte et plus probablement à une tarification collective.
Dans ce cas, le taux collectif (risque 5711.1) aurait été de 3,10 p. 100.
Le salaire pris pour reculer le taux brut ne peut pas être la
masse des salaires sur trais ans des deux établissements concernée
car statistiquement il y a une erreur dans l'analyse du système.
Ce taux notifié, s'il est maintenu, entralnera pour l'entreprise en
cause une charge supplémentaire de plus d'un million de franc.
Il lui demande quelle est sa position en ce qui concerne l'anomalie
qu'il vient de lui exposer, anomalie que toute entreprise peut
rencontrer.

Enfance inadaptée (allocations).

12075. — 10 février 1979. — M. Gilbert Barbier attire l'attention
de Mme le ministre de le santé et de la famille sur les modalités
d'application de la circulaire n° 24 du code de la sécurité sociale
du 4 août 1977 émanant de son ministère . Ii lui expose le cas de
Monsieur X, employé d'une collectivité locale et en conséquence
aligné en matière de prestations familiales sur les fonctionnaires
de l'Etat, dont la fille mineure est handicapée à 80 p. 100 et pour
laquelle la commission d'éducation spéciale a reconnu le droit à
l'allocation du même nom pendant des périodes de retour an foyer
au moins égales à trente jours . Pendant les vacances d'été et plus
récemment pour cause de maladie, deux séjours ouvrant droit à
l'allocation furent effectués. Les époux X demandent alors l'appli-
cation de la circulaire n° 24 du code de la sécurité sociale du
4 août 1977, qui prévoit que l'allocation doit être attribuée à compter
du premier jour du mois civil où l'enfant revient à son foyer et
jusqu'au dernier jour du mois civil où il retourne à l'établissement.
Or, pour le Trésor public, à l'égard des fonctionnaires ou assimilés,
les dispositions de la circulaire B6B 139 du 21 novembre 1977,
émanant du ministère de l'économie et des finances, complétant
la circulaire B6B 118 du 8 octobre 1976, doivent prévaloir. Il eu
résulte que les périodes pendant lesquelles l 'enfant se trouve au
foyer de ses parents doivent être, pour donner lieu à l'attri-
bution de l'allocation spéciale, au moins égales à un mois de date
à date, les fractions de mois n 'étant pas prises en compte pendant
les séjours de vacances. En conséquence, il lui, demande quelles
mesures elle compte prendre afin d'assurer le plein respect de la
circulaire n° 24 du code de la sécurité sociale du 4 août 1977 et
son application d'une manière non discriminatoire.

Travail (durée) (salariés agricoles).

1207d. — 10 février 1979. — M. Francis Gang appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les difficultés spécifiques aux-
quelles se trouvent confrontés de nombreux exploitants agricoles,
compte tenu de l'actuelle législation en matière de durée maximale
du travail applicable à l'emploi de salariés dans les exploitations
et entreprises agricoles . L'article L. 994 du code rural fixe cette
durée maximale à 57 heures au cours d'une même semaine et à
50 heures en moyenne au cours d'une période quelconque de
douze semaines consécutives . Ces dispositions sont difficilement
compatibles avec les réalités du travail en agriculture, dans la
mesure où le rythme du travail agricole est dicté par des impératifs
naturels et où la structure des exploitations se prête mal au travail
par équipes ou par roulement, les procédures de dérogation étant
par ailleurs trop lourdes et insufisantes. II lui demande s'il ne
pourrait être envisagé de modifier la législation actuellement en
vigueur en déterminant un contingent annuel d'heures qui évite
toute référence à un maximum hebdomadaire ou à un maximum
sur douze semaines en lui substituant la notion de maximum
journalier qui en toute hypothèse ne pourrait dépasser douze heures.
Ce contingent annuel d'heures qui pourrait être fixé, en concerta-
tion avec les organisations représentatives, et figé par exemple
à 2400 heures soit 50 heures x 42 semaines permettrait une meil-
leure répartition du travail en fonction des impératifs climatiques
et apporterait un nécessaire assouplissement, étant entendu que si
l'employeur est conduit à réduire la durée hebdomadaire en dessous
de quarante heures pour certaines semaines en raison du plan de
charge de l'entreprise, les heures ainsi perdues seraient intégrale-
ment indemnisées.

Départements d'outre-mer (Réunion : prestations familiales).

12077. — 10 février 1979. — M. Jean Fontaine expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille ce qui suit : dans le départe-
ment de la Réunion il arrive fréquemment que les mères de famille
divorcées ou séparées de corps ne peuvent prétendre à l'allocation
orphelin parce qu'une contribution aux frais d'entretien des enfants
a été fixée par décision du tribunal compétent . Or, dans les faits,
le montant de la pension alimentaire est généralement minime,
au regard de la faiblesse de la capacité contributive du père et
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souvent il n'ei versé que très irrégulièrement. Le parent qui a la

garde des enfants

	

entreprend

	

bien

	

souvent

	

des

	

poursuites

	

à
l'encontre de celui qui se soustrait à ses obligations ; même lors-
quelles aboutissent, il faut attendre longtemps et souvent sans
résultat pratique puisque le défaillant n'est pas en mesure d'honorer
sa créance. C'est pourquoi il lui demande d'envisager d'accorder
l'allocation orphelin en cas de divorce ou de séparation de corps
dès lors que les poursuites ont été engagées pour obtenir l'aide due
aux enfants et dans le cas où cette aide serait inférieure au montant
escompté de l'allocation orphelin.

Emploi (fonds national de l'emploi).

12080 . — IO février 1979. — M. Gilbert GentMr rappelle à M. I.
ministre du travail et de la participation les termes de sa question
écrite n° 3304 parue au Journal officiel du 17 juin 1978. Il lui
rappelait qu'en réponse 'à sa question écrite n° 23346 concernant
le champ d'application de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963
relative au fonds national de l'emploi, il lui avait été répondu
qu' + à cet effet des textes étaient alors soumis à l'étude des dépar-
tements ministériels concernés » . Il lui demande si des mesures
ont été prises afin d'étendre le champ d'application de cette loi.

Police (commissariats).

12084. — 10 février 1979. — M . Alain Vivien appelle l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur l'état déplorable de l'immeuble
occupé actuellement par le commissariat de police de Melun . Ce
bàtiment où les services précités avaient été anciennement relogés
à titre provisoire a atteint un tel degré de vétusté qu'il ne répond
plus aux normes de sécurité, non plus qu'aux nécessités profession-
nelles d'un commissariat couvrant les besoins d'une ville de
40000 habitants. En dépit de nombreuses interventions, notamment
effectuées par les élus locaux, la construction d 'un hôtel de police
nouveau n'est toujours pas assurée et les conditions de travail du
personnel s ' aggravent de jour en jour. Il lui demande de bien vou-
loir reconnaitre l'urgence de la construction d'un hôtel de police
à Melun et de lui préciser la date à laquelle cette opération
sera programmée et financée sur le budget du ministère de l ' inté-
rieur.

Fruits et légumes (vergers).

12086. — 10 février 1979. — M . Gérard Sept attire l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur l'apparition - dans le Sud-Ouest
d'une grave maladie, « le feu bactérien du poirier s, qui peut mettre
en péril la production de pommes et poires de cette région si
des mesures rapides ne sont pas prises pour enrayer cette maladie.
En effet, déjà ce sont une cinquantaine de vergers et plus de
125 hectares qu'il faut arracher. II n'existe actuellement aucun
traitement curatif autorisé en France, la seule solution pour mal
triser l'évolution et enrayer la maladie est de procéder à l'éradication .
des vergers atteints ou situés dans la zone contaminée. Il demande
à M. le ministre de l'agriculture quelles mesures il compte prendre
pour éviter la disparition du verger dans le Sud-Ouest, et notant.
ment s'il n'envisage pas d'indemniser les agriculteurs de leurs
pertes.

Impôts locaux (taxe d'enlèvement des ordures ménagères).

12092. — 10 février 1979. — M. Gérard Braun appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur les modalités de la mise en
recouvrement de la taxe sur les ordures ménagères . Celle-cI est
notifiée aux propriétaires sur lm rôle de la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Or, le recouvrement de cette taxe par le pro-
priétaire sur le locataire donne très souvent lieu à dt ;s litiges.
II demande à M . le ministre du budget s'il ne serait pas plus
simple que cette taxe soit jointe à la taxe d'habitation, chaque
occupant d'un appartement ou d'une maison bénéficiant du service
des ordures ménagères étant ainsi imposé directement.

Médailles (médaille de la famille française).

12094. — 10 février 1979. — M . Laurent Fabius appelle l'attention
de Mme le ministre da la santé et de la famille sur les conditions
d'attribution de la médaille de la famille française. Il lui fait
remarquer en effet qu'une discrimination inacceptable existe à ce
sujet entre les enfants adoptés et les enfants légitimes d'une
même famille : une famille de six enfants, dont deux adoptés, n'a
pas le droit de recevoir cette distinction. Il semble qu'une telle
discrimination soit contraire à la fois à la valorisation souhaitable
de l'adoption et au but assigné à cette récompense qui est de
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marquer k dévouement de la famille. En conséquence, il lui
demande quelles mesures elle envisage de prendre pour que tous
les enfants d'une seule famille soient comptés au même titre pour
l'attribution de cette distinction.

Entreprises (activité et emploi).

12095 . — 10 février 1979. — M. Philippe Madrelle attire l'attention
de M. le ministre de l'industrie sur les menaces de licenciements qui
pèsent sur les travailleurs de la SA Auximeca de Bordeaux, filiale
du groupe Saint-Gobain Pont-à-Mousson et du groupe suédois Sund.
Au moment où l'Aquitaine voit tous les jours des entreprises en
difficulté licencier leur personnel et où le chômage affiche un des
taux les plus importants en France. Il lui demande ce qu'il compte
entreprendre pour que la direction de la SA Auximeca revoie les
mesures annoncées.

Fonctionnaires et agents publics (mandats électifs).

12096. — 10 février 1979. — M. Philippe Madrelle attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles
sont amenés à exercer leur mandat les fonctionnaires devenus
conseillers de communauté urbaine. Leurs obligations profession-
nelles ne leur permettent qu' avec de grandes difficultés d 'assister
aux réunions de travail, réunions de commissions, visites de chan-
tiers, contrôles divers, réunions du conseil, qui sont programmés
à n'importe quel moment de la journée. Or, leur présence est indis-
pensable pour le fonctionnement normal des diverses commissions,
notamment aux côtés de fonctionnaires communautaires . Et les tâches
qui incombent aux communautés urbaines sont si nombreuses et
variées que chaque conseiller communautaire fait partie de plusieurs
com;rnissions spécialisées . Il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour que les élus communautaires qui sont fonctionnaires
puissent exercer convenablement le mandat qui leur a été confié.

Impôt sur les sociétés (exonération).

12098. — 10 février 1979. — M. Guy Guermeur rappelle à M. le
ministre du budget que l'article 17 de la loi de finances pour 1978
(n° 77-1467 du 30 décembre 1977) stipule que les entreprises indus-
trielles nouvelles de petites et moyennes importances peuvent béné-
ficier d'une réfaction d'un tiers du bénéfice si elles répondent aux
conditions suivantes : a) le chiffre d'affaires annuel ne doit pas
excéder 30 millions de fiance hors TVA et l'entreprise ne doit
pas employer plus de 150 salariés . L'effectif de l'entreprise s'apprécie
comme en matière de participation des employeurs à la formation
professionnelle continue ; b) le prix de revient des biens d 'équipe-
ment amortissables selon le mode dégressif, à l'exclusion des bàti-
ments industriels de construction légère et des investissements
hôteliers, doit, à la clôture de l'exercice, représenter au moins les
deux tiers du prix de revient total et d 'immobilisation corporelle
amortissable. Cette condition est destinée à définir le caractère
industriel de l'entreprise . Les entreprises qui ne la remplissent pas
à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement
à titre provisoire : l'avantage leur est définitivement acquis si le
pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice
suivant ; c) il doit s'agir, enfin, d'entreprises réellement nouvelles.
Pour les sociétés, cette qualité n'est reconnue que si les droits de
vote attachés aux actions ou aux parts ne sont pas détenus d irecte-
ment eu indirectement pour plus de 50 p . 100 par d'autres sociétés.
Sont d'autre part écartées du bénéfice de l'abattement les entre-
prises issues d'actions de concentration ou de restructuration d'acti-
vités pré-existantes ou constituées pour la reprise de telles activités
là moins que ces entreprises ne soient créées pour la reprise d'éta-
blissements en difficultés) . Ces conditions sont reprises dans la loi
de finances pour 1979, permettant de bénéficier d'un abattement
total de l'impôt pendant trois années . Il lui demande : 1° si on doit
inclure dans les immobilisations corporelles amortissables la totalité
des constructions figurant au bilan. Dans l'affirmative, peu d'entre-
prises pourraient bénéficier de l'exonération ; en effet, les construc-
tions des entreprises industrielles représentent généralement plus
d'un tiers du total des immobilisations corporelles amortissables.
Par ailleurs, si une entreprise est locataire de ses bâtiments, elle
obtiendra très facilement le quota exigé . Peut-elle alors bénéficier
de la mesure ; 2° lorsque les biens d'équipement amortissables
selon le mode dégressif proviennent de la reprise d'établissements
en difficulté, ils doivent, en principe, être amortis selon le mode
linéaire. Mais ils gardent le caractère de biens d'équipement amor-
tissables selon le mode dégressif. Tel est le cas du matériel racheté
d'occasion par une entreprise nouvelle à une entreprise ayant cessé
son activité. Peut-on assimiler les biens rachetés d'occasion aux
biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif pour le
calcul du quota.
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Départements d 'outre-mer (pharmaciens).

1209e. — 10 février 1979 . — M. Pierre Lagourgue attire l'attention
de Mme le ministre ds la santé et de, la famille sur ta situation
des pharmaciens dans les départements d'outre-mer . En effet, leur
statut actuel de délégation (art. L. 502, décret du 11 mal 1955) ne
répond plus aux exigences de l'évolution de la profession et à leurs
aspirations légitimes d'assumer des responsabilités directes. En parti-
coller, les textes actuels ne sont plus adaptés à leur nombre sans
cesse croissant et à la diver;•ité de leurs activités nécessitant l'exé-
cution rapide des formalités. C'est pourquoi, à l'image des conseils
régissant les professions des médecins et des chirurgiens dentistes
dans ces départements, un conseil départemental, doté de pouvoirs
réglementaires, serait de nature à simplifier et à accélérer les pro-
cédures . En conséquence, il iui demande si elle n'envisage pas de
faire procéder à la modification des articles L . 532 à L. 536 du
code de la santé publique.

Viticulture (organisation de la production).

12101 . — 10 février 1979 . — M. Charles Pistrb appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur le classement du vignoble
tarnais au niveau de la Communauté économique européenne . La
conservation du potentiel de production, l 'amélioration de sa qualité
comme équilibre de la commercialisation de ses produits exigent
qu'une décision soit prise, qui protège les secteurs où la vocation
viticole n'est pas contestée et où les efforts de constitution d'une
plantation de cépages de qualité sont considérables (en particulier
pour les AOC et vins de pays). Le classement en zone 3 entraînerait
la disparition de tout un secteur économique essentiel pour le
département et la région. C'est pourquoi il lui demande quelle est
la position du Gouvernement et comment il compte protéger l'épa-
nouissement du vignoble gaillacois.

Impôts (concubinage et mariage).

12102. — 10 février 1979. — M. Guy Guermeur appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur le fait que le système fiscal français
comporte des dispositions qui s 'avèrent particulièrement dissua-
sives à l'égard du mariage. Les textes législatifs indiqués ci-dessous
en apportent la preuve : loi du 26 octobre 1976 Instituant un
Impôt de solidarité (Impôt sécheresse) . A revenu égal, un couple
marié était taxé de près du double d'un couple vivant en concubi-
nage. En effet, pour un revenu global de 126000 francs le couple
marié était astreint à un versement de 3 130 francs, alors que le
couple non marié n'avait à acquitter que 1 520 francs (760 francs
par concubin) ; 2° loi du 19 juillet 1976 sur les plus-values immo-
bilières. Ce texte prévoit un abattement de 6 000 francs par foyer
fiscal, c'est-à-dire pour un couple marié alors qu'un couple vivant
en concubinage bénéficie deux fois de cet avantage, puisque chaque
membre de ce couple a droit à :'abattement de 6 000 francs ; 3° loi
du 5 juillet 1978 sur les plus-values mobilières. L'article 3 de cette
loi taxe à 30 p. 100 toute cession d'actions (à condition qu'il s'agisse
d'opérations habituelles) dont le montant dépasse 100000 francs.
Dans le cas d'un couple marié cédant des actions pour une somme
de 120000 francs, la taxe fixée à 30 p: 100 du montant de la vente
s'élèvera à 36 000 francs. Non marié, un couple pourrait diviser
par deux la cession en cause, laquelle ne s'élèverait qu'à 60 000 francs
par personne, ce qui fait échapper à la taxation chacun des concu-
bins ; 4° loi du 14 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne
vers le financement des entreprises . Un couple marié a la faculté
d'une déduction fiscale de 5000 francs (plus 500 « francs s'il existe
un enfant) . Les membres d'un couple non marié peuvent, par contre,
déduire chacun 5000 francs, plus 500 francs pour celui qui a la
charge d'un enfant, ce qui représente une somme de 10 500 francs ;
5° éléments du train de vie considérés, pour l'imposition sur le
revenu, comme signes extérieurs de richesse . Là aussi, les diffé-
rences d'imposition sont sensibles selon qu'il s'agit d'un couple
marié ou d'un couple non marié. Pour un revenu déclaré de
200000 francs, le premier sera imposé à concurrence de 78300 francs
sur sds signes extérieurs de richesse (différence entre sa base
Imposable de 278 300 francs et le revenu déclaré) et le second, à
concurrence seulement de 22500 francs (222500 francs moins
200 000 francs). Il lui demande s'il n'estime pas particulièrement
opportun, en liaison avec son collègue, monsieur le ministre de
l'économie, d'apporter les aménagements qui s 'imposent pour que,
sur le plan ,fiscal, les couples mariés ne soient pas désavantagés
par rapport à ceux: qui 'ne le sont pas, en envisageant notamment
de remplacée la notion de . foyer fiscal par celle de part imposable.

Assurance maladie-maternité (remboursement).

12103. — 10 février 1979 . — M. Claude Labbé appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les dispositions
de

	

l'article

	

L . 288 du code de

	

la sécurité sociale tel qu'il résulte
de

	

la loi n` 68-698 du dl juillet

	

1988. L'article

	

en cause stipule :
«La part .garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne
peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée soit
directement à l'assùré, soit à l'organisme ayant reçu délégation de
l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établisse-
ment ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme,
et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation
conventionnelle de l'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer
un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues s.
Or, à ce jour, le décret en Conseil d'Etat n'a pas fait l'objet d'une
publication . D'autre part, ce texte ne fait pas référence aux ressor-
tissants des régimes d'assurance maladie des exploitants agricoles
et des travailleurs non salariés des professions non agricoles . Les
organismes mutualistes (régis par le code de la mutualité) regrou-
pant dix-neuf millions d'adhérents, dont l'action complémentaire
au-s régimes d'obligation est une de leurs voertions principales et
qui pour un certain nombre d'entre eux, en qualité d'organismes
conventionnés, sont responsables de la gestion du régime d'assu-
rance maladie institué par la loi du 12 juillet 1966, ne peuvent à ce
jour passer convention avec des établissements, praticiens ou four-
nisseurs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir envisager
la publication la plus rapide possible du décret prévu à l'article
L. 288 précité du code de la sécurité sociale, les dispositions de ce
décret devant s'appliquer à l'ensemble des régimes d'assurances
maladie existants.

Impôt sur 'le revenu (revenus mobiliers!.

12105 . — 10 février 1979 . — M. Vincent Ansquer expose à M . le
ministre du budget qu'un contribuable a déposé en banque des
valeurs mobilières. En décembre 1978, les coupons correspondants
ont étk mis en placement mais ce n'est qu'en janvier 1979 que la
banque a crédité le compte de l'intéressé soit parce qu'elle n'a pas
encaissé les coupons en décembre, soit parce que, les ayant encaissés
à l'échéance, elle a omis de créditer de leur montant le compte de
son client, lequel n'a pu de ce fait disposer de la valeur des coupons
échus qu'à compter de janvier 1979. Il lui demande si, dans ce' cas,
et pour l'imposition de ses revenus, le contribuable concerné doit
comprendre le montant des coupons dans ses revenus de l'année 1978
ou, au contraire, si ce sont ceux de 1979 qui doivent être crédités
de la valeur correspondante, étant rappelé qu'il est de règle, en
matière fiscale, que le fait générateur de l'impôt est la mise à la
disposition du contribuable.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

12106 . — 10 février 1979. — M. Arthure Dehaine raapelle à M. le
ministre du budget que l'article 3-I de la loi n° 75-678 du 29 juil-
let 1975, supprimant la patente et instituant une taxe profession-
nelle, prévoit qu 'en matière de taxe professionnelle concernant les
titulaires de revenus non commerciaux, agents d'affaires et intermé-
diaires de commerce employant moins de cinq salariés, la taxe a
pour base le huitième des recettes . Selon les articles 1°' et 3-IU du
décret n° 75-975 du 23 octobre 1975, lesdites recettes s'entendent :
de celles retenues pour l'établissement ' de l'impôt sur le revenu ou
de l'impôt sur les sociétés (recettes encaissées pour le titulaires de
bénéfices non commerciaux, créances acquises pour les agents
d'affaires et les intermédiaires du commerce) ; tous droits et taxes
compris. Cependant, il y a lieu de retrancher des recettes impo-
sables les honoraires, courtages et èommissions rétrocédées à des
tiers par le redevable lorsque ces sommes ont fait l'objet de la décla-
ration prévue par l'article 240 du'CGI. Quand, à l'occasion de cessions
d'immobilisations réalisées en cours d'exploitation, il ressort une
plus-value ou une moins-value à court terme ou à long terme, il
lui demande si on doit inclure, dans les recettes servant de base
au calcul de la taxe professionnelle, :e montant de ladite plus-value
ou moins-value . Dans le cas d'une réponse affirmative, s'agissant
d'une plus-value à court terme pour laquelle une demande d'étale-
ment sur trois années serait formulée, doit-on retenir le tiers de
ladite plus-value, chaque tiers étant repris : pour le premier, l'année
de la réalisation de la plus-value ; pour les deuxième et troisième
tiers, les deuxième et troisième années suivantes.
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Protection civile (sapeurs-pompiers).

12107. — 10 février 1979. — M. Jean-Français Mancel demande à
M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître les
conditions requises afin de pouvoir être nommé capitaine de sapeurs-
pompiers volontaire' (àge, diplômes, appartenance à un corps de
première intervention, centre de secours, centre de secours principal,
corps tnlete, nombre d'années dans le grade de lieutenant, nomina-
tion éventuelle sur titres, etc .).

Radiodiffusion et télévision (redevance).

12103. — 10 février 1972 — M . Jacques Plot attire l'attention de
M. le ministre du budget sur la situation des personnes âgées qui
réunissent les conditions d'âge et de ressources posées par le
décret n" 60.1469 du 29 décembre 1960 pour bénéficier de l'exoné-
ration de la redevance de télévision . Cet avantage leur est refusé
lorsqu'il s' agit d' un appareil de télévision couleur qui, le plus sou-
vent, leur a été offert . Cette situation lui paraissant inéquitable,
il lui demande si la catégorie de personnes visées pourrait béné-
ficier d 'un dégrèvement automatique de la redevance égal au
montant fixé pour un appareil noir et blanc.

Entreprises (activité et emploi).

12110. — 10 février 1979. — M. Michel Couillet appelle l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la situation
de l'entreprise Malaigne de Feuquières-en-Vimeu (Somme) qui vient
de déposer son bilan . Cette opération a pour effet de priver trente
salariés de leur emploi et ce dans une région où déjà sévit un
chômage important . Il lui demande donc de bien vouloir procéder
à une étude approfondie de cette PME et de prendre les mesures
indispensables au maintien de son activité industrielle et par là
même préserver et conserver les trente emplois s 'y référant.

Commerce de détail (durée du travail).

12111 . — 10 février 1979. — M. Roger Chinaud attire l 'attention de
M . le ministre du commerce et de l'artisanat sur le problème suivant :
11 souhaiterait savoir s' il ne serait pas possible d 'autoriser un
commerce d'alimentation à choisir comme jour de fermeture hebdo .
madaire le mercredi, ce qui, semble•t-il, est interdit bien qu'il lui
paraisse naturel de vouloir consacrer ce jour à s'occuper de ses
enfants qui précisément sont en congé scolaire le mercredi . Il attire
son attention sur ce problème concret de qualité de vie qui lui
parait susceptible de faire revoir les réglementations étroites des
services chargés de donner de telles autorisations.

Rapatriés (indemnisation).

12112. — 10 février 1979 . — M. Henri Ginoux se référant aux
dispositions de l'article 22, troisième alinéa de la loi n" 70632 du
16 juiilet 1970 dans la rédaction prévue par l 'article 15 de la loi
n° 78.1 du 2 janvier 1978, ainsi qu 'à l 'article 12 du décret n" 78.857
du 10 août 1978, expose à M. le ministre du budget les faits suivants :
une propriété sise près d'Alger, dont la propriétaire aujourd'hui
décédée a été dépossédée en 1962, avait été acquise par sa grand-
mère suivant acte authentique du( 15 avril 1891, moyennant le prix
de 40 000 francs or. Les dispositions rappelées ci-dessus ne précisent
pas si, dans un cas de ce genre, l ' instance arbitrale doit fixer une
valeur d'indemnisation égale au montant figurant dans l'acte authen-
tique en s 'en tenant à la somme indiquée, ou si elle doit actualiser
ce montant en tenant compte de l 'évolution des prix intervenue
depuis 1891 . Ii semble que cette deuxième solution serait la plus
équitable, encore que le prix d ' achat de 1891, même actualisé, ne
tiendra pas compte de l'évolution économique du grand Alger, ni
de la situation de la propriété qui dominait la baie d'Alger. La
première solution constituerait une véritable spoliation pénalisant
ceux qui se sont installés très tôt après la conquête de l'Algérie.
11 lui demande quelles instructions il compte donner à l'instance
arbitrale afin que dans la fixation de la valeur d'indemnisation il
soit tenu compte de l'évolution des prix intervenue depuis la date
de l 'acte authentique.

Rapatriés (indemnisation).

12113. — 10 février 1979. — M . Henri Ginoux expose à M. le ministre
du budget les faits suivants : un particulier rapatrié d'Algérie
avec sa mère a créé avec celle-ci, en association de fait, un fonds
de commerce de bijouterie. Par acte notarié, en date du 10 sep-
tembre 1965, le crédit hôtelier leur a consenti un crédit de
400 000 francs ventilé à raison de 200 000 francs pour chacun, sous

stipulation de solidarité des débiteurs, et ce- pour une durée de
dix-huit années, ce prêt étant remboursable en trente et une
semestrialités, la première venant à échéance le 31 décembre 1968
et la dernière le 31 décembre 1933 . Deux tableaux (l 'amortissement
ont été établis . Les intérêts des deux emprunts ont été payés aival
que deux termes ; puis les paiements ont été suspendus en raison
de l'Intervention de la loi n" 69 .902 du 6 novembre 1969 concernant
le mor atoire . En raison de son tige, la mère u bénéficié d'une indent•
nisation avant son fils . L' évaluation fixée en fonction des barèmes
de la loi n" 70 .632 du 15 juillet 1970 s 'est élevée à 1642399 francs
par décision de l 'Anifom en date de juin 1976 . Par application du
plafond d 'indemnisation fixé par la loi du 15 juillet 1970, et compte
tenu du taux de majoration, l'indemnité attribuée à cette personne
a été fixée à 131 000 francs . Sur cette dernière somme, l 'Anifom
déduit 113 795,06 francs comme représentant le montant du capital
non remboursé des cieux prêts pour la période allant de 1969 à
juin 1976. Le solde créditeur est donc ramené à 13204,94 francs.
Ainsi, une personne dont les biens ont été évalués à 1 642 399 francs
— évaluation bien intérieure à leur valeur réelle — se trouve
réduite à percevoir une indemnité de 13 204.94 francs. Le fils va se
trouver ainsi débiteur de sa mère d'une (lette qu'il ne peut rem-
bourser puisque son indemnisation personnelle n'interviendra que
dans quelques années, en raison de son âge . Il existe d'ailleurs
d'autres enfants qui se votent ainsi défavorisés . 11 lui demande
s'il estime normal quo les deux prêts qui ont été consentis soient
imputés sur la seule indemnisation de la mère, et s'il ne serait
pas plus juste de faire en sorte que les articles 1200 et suivants du
code civil sur la solidarité des débiteurs ne soient pas applicables
en la matière.

Radiodiffusion et télévision (programmes).

12119 . — 10 février 1979 . — M . Emmanuel Hemel appelle l'attention
de M . le ministre de la culture et de la communication sur les nom•
breuses interventions de l'armée depuis le début de l 'année et tout
spécialement à partir du 5 janvier pour secourir des personnes
en danger du fait de l'enneigne•ment des autoroutes bloquées, des
congères, du froid. Il lui demande : 1" combien de minutes des
informations télévisées ou d 'autres séquences de chacune des
trois sociétés TF 1, Antenne 2, FR 3 ont été consacrées à informer
les téléspectateurs des interventions de l'armée et notamment de
la gendarmerie pour secourir et même sauver d'un péril mortel des
Français en danger du fait des intempéries entre le 5 et le 10 jan-
vier 1979 ; 2" combien de minutes au cours de ces journées du
5 au 10 janvier 1979 ont été consacrées à la publicité télévisée sur
chacune des trois chaînes de télévision ; 3" quelles conclusions il
tire de cette comparaison.

Entreprises (actif ité et emploi).

12121 . — 10 février 1979 . — M . Michel Couillet appelle l 'attention
de M. le ministre de l'économie sur la situation de l'entreprise
Malaigne-de-Feuquières-en-Vimeu (Somme) qui vient de déposer son
bilan. Cette opération a pour effet de priver trente salariés de leur
emploi et ce dans une région où déjà sévi' un chômage important.
II lui demande donc de bien vouloir procéder à une étude appro-
fondie de cette « PME s et de prendre :ce mesures indispensables
au maintien de son activité industrielle et par là même préserver
et conserver les trente emplois s 'y référant.

Entreprises (activité et emploi).

12123. — 10 février 1979. — M. Michel Couillet attire l 'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la situation créée
aux établissements fluer de Feuquières-en-Vimeu «Somme) . En effet,
une décision prise tout récemment a pour effet de procéder au
licenciement de trente-deux salariés. Parmi ces travailleurs privés
d' emploi, on compte vingt-huit salariés ouvriers et quatre employés
du personnel d ' encadrement . Cette entreprise a déjà supprimé au
cours de ces dernières années plus de 150 emplois et ces trente-
deux nouveaux licenciements marquent la volonté de la direction
de diminuer progressivement son effectif. Le nouveau directeur
a déclaré qu ' avec 200 ouvriers il pourrait faire tourner l ' usine.
Cela veut dire que d'autres . licenciements suivront. Il lui demande
donc de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'éviter ces
licenciements.

Etablissenrents sanitaires non hospitaliers (centres de soins).

12127. — 10 février 1979. — M . Daniel Boulay attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
des centres de soins dont une trentaine existe dans la région des
pays de Loire : Nantes, Saint-Nazaire, Pornic, Ancenis, Varades,
Angers . Ponchâteau, Tiercé, VIllevéque, dallais, Doué, Saint-Macaire,
Champigné, Le Mans, La Roche-sur-Yon, etc. Souvent, pour assurer
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la continuité des centres de soins menacés par la désertification
et le vieillissement de la population congréganiste, pour sauve-
garder et développer la pratique du tiers payant, des centres ont
été repris et gérés par des associations d'organisations populaires
dans le cadre associatif, d'autres par des municipalités . Ces asso-
ciations bénéficient du concours de 150 infirmières qui assurent le
service des soins aux centres et à domicile . Leur financement
constitue une entrsve majeure au développement de ces expé.
riences. Comme pour les libéraux, la base du financement est le
remboursement des actes médicaux. Toutefois, des abattements sont
Imposés au travers de la sécurité sociale . Les mêmes actes médi-
caux sont actuellement remboursés entre 10 et 20 p. 100 moins
cher qu'aux libéraux . Il s'agit d'une véritable procédure d'asphyxie
finarciére par voie réglementaire. Dans ces conditions, il lui demande
quelles dispositions elle compte prendre pour un financement
complémentaire à charge de la direction de l'action sanitaire et
sociale pour promouvoir des actions d'information, de prévention,
de promotion de la santé pour lesquelles le temps passé n'est pas
rémunéré. Il attire son attention sur le fait que de telles actions
seraient source d ' économie pour la sécurité sociale.

Assurance vieillesse (retraites : artisans).

121211. — 10 février 1979. — M. Jacques Jouve attire l' attention
de M. le ministre du commerce et de l 'artisanat sur ies difficultés
rencontrées par les artisans retraités qui sollicitent l 'aide sur fonds
sociaux . Cette aide est accordée aux artisans qui ont cesse leur acti-
vité avant le 1^ e janvier 1973 et dont les ressources, pendant l'année
précédant la cessation de leur activité, actualisées au 31 décem-
bre 1972, ne dépassaient pas le double du chiffre limite prévu à
cette époque pour l'attribution du FNS (1 .2000 francs pour une per-
sonne seule et 10000 francs pour un ménage) . Cette condition de
ressources élimine de nombreux artisans aux revenus modestes.
Il lui demande le relèvement 'de ce plafond, procédure qui * été
appliquée pour l ' aide spéciale compensatrice.

Habitations à loyer modéré (engagement de location).

12129. — 10 février 1979 . — M. Jacques Jouve attire l 'attention
de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les
problèmes posés en cas de décès du conjoint, pour les locataires
d'habitations à loyer modère . Pour changer l'intitulé de l' engage-
ment de location établi au nom du chef de famille, la veuve doit
payer à nouveau un dépôt de garantie . Il lui demande de faire en
sorte, pour que ce changement de nom se fasse sans frais supplé-
mentaires, respectant ainsi l 'égalité des droits entre l ' homme et
la femme.

Représentants du personnel (exercice de leurs droits).

12131 . — 10 février 1979 . — M . Claude Wargnies attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de I. participation sur le non-res-
pect des dispositions légales en matière de droits syndicaux, du
fonctionnement des comités d 'entreprises et des droits des délégués
du personnel, ces faits caractérisant une volonté répressive des
directions patronales à l'encontre des militants syndicaux, notamment
ceux de la CGT dans certaines entreprises du Cambrésis . En effet,
c'est notamment le cas aux Etablissements Desvignes, dont le siège
social se situe à Cambrai, où Il a été commis l'infraction d'entrave
à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, en exigeant du
délégué du personnel et responsables syndicaux, de prévenir à
l'avance de la prise des heures de délégation en les mutant à un
poste nettement différent, ce qui a obligé ces deux salariés à donner
leur démission . Par ailleurs, aux Etablissements Maillard, dont le
siège social se trouve à Avesnes-lez-Aubert, il a été commis l'infrac-
tion d ' entrave au fonctionnement de la délégation du personnel, en
refusant de payer les heures de délégation malgré la remise des
bons de délégation prévus par l'entreprise, soit un total de 457,25 F.
De même qu'aux Etablissements Gailledrat père et fils, où il a été
commis l'infraction d'entrave au fonctionnement du comité d'entre-
prise, en ommettant de consulter le CE sur des mesures de nature
à affecter la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail
du personnel. Egalement aux Etablissements « Maric-Armelle s,

dont le siège social se situe à Cambrai, ïl a été commis l'infraction
d'entrave au fonctionnement de la délégation du personnel, en refu-
sant de payer les heures de délégation, malgré la remise des bons
prévus par l 'entreprise, soit au total 757,01 francs . Il en est de
même aux Etabltssements Herlem, dont le siège social se situe à
Escaudceuvres où il a été commis l'infraction d'entrave au fonction-
nement régulier du comité d'entreprise, en omettant de convoquer
le CE au moins une fois par mois, en omettant lorsque le CE
était convoqué, de communiquer l'ordre du jour aux membres du
CE au moins trois jours avant la séance . D'autre' part, dans ce même
établissement cité précédemment, il e été commis l'infraction
d'entrave au fonctionnement régulier du CE et de la délégation du

personnel, en prenant en considération l'appartenance a un syndicat,
pour arrêter ces décisions en ce qui concerne la répartition du tes.
vail et la rémunération d'un délégué du personnel, ainsi qu 'en
mutant les délégués du personnel et les membres du CE à la suite
d'une grève dans l'entreprise . Il lui demande quelles dispositions
il entend prendre de sorte à faire respecter dans ces entreprises
du Cambrésis les droits syndicaux et à faire appliquer les Iota
conformes à la législation en vigueur.

Handicapés (myopathes).

12132. — 10 février 1979. — M . André Germée rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille les revendications essentielles
exprimées par les associations de myopathes, à savoir : dotation en
moyens de la recherche médicale sur la myopathie ices moyens étant
d 'ailleurs promis depuis les V' et VI' Plans) ; réévaluation de la cota-
tion des actes médicaux de kinésithérapie, seul traitement capable
de ralentir l'évolution de cette maladie ; amélioration des resources
des myopathes gravement handicapés, dont l'état nécessite l'assis-
tance d ' une tierce personne. U lui demande quelles meules elle
compte prendre pour répondre à ces revendications et apporter une
amélioration aux conditions actuelles des myopathes.

Écoles nornza!es (enseignants).

12131 . — 10 février 1979 . — Mme Hélène Constans attire l'atten.
tion de M. le ministre de l'éducation sur l'une des conséquences
qu 'aurait la suppression de 700 postes de professeurs d 'écoles
normales : disparition, démantèlement ou réduction importante des
possibilités de travail, des équipes de l'Institut national de rocher.
che pédagogique qui sont actuellement implantées dans une centaine
d'écoles normales, ce qui réduirait à néant le fruit de dix années
d'investissement budgétaires et de travaux . Si cet effet du redé.
ploiement des professeurs n'a pas été prévu, elle lui demande ce
qu 'il compte faire pour maintenir les équipes INRP dans les écoles
normales. Celles-ci conserveront-elles une mission de recherche
pédagogique susceptible d'être intégrée au service des professeurs
et des maîtres formateurs Si cet effet a été prévu, elle lui demande
s'il a décidé de supprimer ces équipes de recherche pédagogique
travaillant en relation avec la formation des maîtres . Sur quelles
bases compte-t-il fonder la rénovation de l'école élémentaire qui est,
selon ses propres termes, prioritaires . Estime-t-il que les travaux
de recherche à ce niveau sont suffisamment avancés pour les
arrêter notamment sur le soutien, la pédagogie de l 'apprentissage
de la lecture, les activités d 'éveil . Considère-t-il la recherche péda-
gogique comme une luxe ou comme une nécessité vitale . Ne peut-on
estimer qu'une recherche menée sur un nombre limité de classes
ide transition par exemple) avant toute généralisation, aurait été
plus économique en dépenses de tous ordres que clin années d'efforts
budgétaires et humains imposés à tout le système éducatif.

Langues régionales (enseignement secondaire).

12135. — 10 février 1979. — Mme Hélène Constans s'adresse à
M. le ministre de l'agriculture au sujet de l'organisation de cours
d'occitan pour les élèves du second cycle du lycée agricole des
Vaseix, à Limoges. Plus de vingt élèves en ont demandé la création
dans le cadre des options qui existent dans le deuxième cycle et
pour la préparation de l'épreuve facultative d'occitan au becta-
lauréat. Un professeur est préf. à assurer ces cours dés la rentrée
1979 ; les crédits nécessaires ont été demandés par l 'administration
de l'établissement. Elle lui demande de débloquer les crédits néces-
saires pour que ces cours puissent être assurés dès la rentrée 1979.

Permis de conduire (handicapés).

12136. — 10 février 1979. — M. Georges Marchais attire l'atten-
tion de M. le ministre des transports sur les conditions d'attribu-
tion ou de reno!±veuement du pertuis de conduire aux handi-
capés . Il semble, en effet, que la lui d'orientation du 30 juin 1975
(art . 52) ne soit pas strictement appliquée . Celle-ci précise que a le
permis de conduire ou son renouvellement est accordé à titre
définitif dès lors que le conducteur est atteint d'une infirmité
incurable, définitive ou stabilisée s. Or, Mme X. .., atteinte de polio.
myélite, avec des séquelles de caractère définitif et stabilisé attes.
tées par certificat médical, s'est vu renouveler son permis de
conduire pour un délai limité et non à titre définitif comme le
spécifie la loi d'orientation . M . Georges Marchais, qui se porte
garant des faits concrets ci-dessus rapportés, demande donc à
M . le ministre des transports de confirmer dans sa réponse la validité
de l'article 52 de la loi d'orientation afin que les ayants droit puis-
sent effectivement en faire état auprès des services préfectoraux qui
enfreindraient la législation .
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Formation professionnelle et promotion sociale
(Association pour la formation professionnelle des adultes).

12137. — 10 février 1979. — M . Reade Vises attire l'attention de
M. le ministre du travail et de le p►rticipatlon sur le projet de
transfert à Bordesue du siège de l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes, situé actuellement à Montreuil.
Aux faits exposés par MM . Odru et Marchais, dans des questions
écrites des 15 et 16 janvier 1979 et qui appellent l 'abandon du projet
par le Gouvernement, il l'informe que cette demande est également
exprimée par le personnel de centres de FPA de province, en parti.
cutter celui d q centre de Montcy-Notre•Dame dans les Ardennes.
En conséquence, il lui demande d'annuler sans tarder i.e projet et
d 'accorder les 130 Millions de francs représentant le coût du trans-
fert aux établissements qui ne disposent pas de crédits suffisants
pour te bon fonctionnement des sections, l'entretien des locaux et
machines-outils par manque de personnel, situation dans laquelle
se trouve le centre de Montcy-Notre-Dame, dont le poste d'entretien
a été supprimé en 1978.

Radiodiffusion et télévision (redevance).

12138. — 10 février 1979. — M . Gérard Borde attire l'attention
de M. le ministre de l'économie sur l'injustice engendrée par ia
méthode de calcul du plafond de ressources pour l 'exonération even•
tuelle de la redevance télévision. En effet, la redevance étant payable
d'avance, le montant des ressources pris en considération est évalué
en multipliant par quatre les sommes que l'nyant droit éventuel
à l'excemption a perçues au cours du trimestre correspondant à
la date d'échéance de son compte de redevable . Ce calcul est donc
basé sur des recettes fictives désavantageant gravement de nom-
breuses personnes âgées aux faibles ressources . H demande à M le
ministre de l 'économie de bien vouloir prendre les dispositions néces-
saires pour que dorénavant le montant des ressources pris en
considération soit celui des recettes réelles de l'année écoulée.

Entreprises (activité et moles).

12141 . — 10 février 1979 . — M . Michel *millet attire l ' attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la glave
situation qui vient de se créer aux usines Saint-Frères, société
Agache Willot où il est envisagé la suppression de 160 emplois. Nul
doute que ces mesures de restructuration prises le 26 janvier der-
nier dans cette entreprise vont se traduire par de nombreux licen-
ciements et ce dans une région déjà très marquée par le chômage.
Les profits de la société Saint-Frères, Agache Willot sont suffisam-
ment importants pour supporter le maintien intégral des emplois.
H lui demande donc de prendre les dispositions indispensables au
maintien de l 'emploi aux usines Saint-Frères et Agathe %Villot de
Flixécourt, ( ' Etoile, Saint-Ouen, Harondel, Abbeville (803.

Enseignement secondaire (établissements).

12142. — 10 février 1979. — M. François 1-liseur demande à
M. le ministre de l'éducation de bien vouloir lui faire part des inten-
tions du Gouvernement au sujet du lycée d'enseignement profes-
sionnel de Ker Siam à Dinan . H rappelle l'inquiétude exprimée par
le conseil d'établissement devant le projet de transfert de certaines
sections sans que soit prévu leur remplacement par d'autres sections
d'enseignement professionnel. Il aimerait savoir si le Gouvernement
envisage une )reconstruction du LEP de Ker Siam et, dans l'immé-
diat, l'ouverture de nouvelles sections . Enfin, il demande si le
ministère de l'éducation a été consulté avant la construction du
CFA d'Aucaleuc, qui constitue un nouvel exemple de 1-emprise crois-
sante du patronat sur l'enseignement professionnel au détriment de
l'enseignement public.

Entreprises (activité emploi).

12143. — 10 février 1979. — Mme Gisèle Moreau attire l'attention
de M. le ministre de l'Industrie sur le grave problème d'emploi que
poserait, s'il était réalisé, le transfert à Boulogne de l'usine CGCT
de Rennes. Ce transfert, que rien ne justifie, vise à priver d'emploi
814 salariés, principalement des femmes, et à porter un coup au
potentiel industriel de la Bretagne où des licenciements et ferme-
tures d'entreprises sont déjà annoncés à la SRPI à Redon, à CBE
à Loudéac ; chez Albert Marcel à Saint-Quay, à l'AOIP à Guingamp
et à Morlaix et pour les usines Ericsson à Brest, ITT à Lannion et
Dinard. U ne peut régler en aucune façon les problèmes d'emplois
rencontrés dans le Nord-Pas-de-Calais. Le sort de centaines de tra•
veilleurs, de travailleuses et de leurs familles ne peut . étre mis en
eau» par de baguas considérations politiques dont le but est de
favoriser le rapprochement entre la majorité et le parti socialiste
par l'Intermédiaire de ses élus dans cette région . Le problème de

l'emploi ne peut être résolu que dans le cadre de véritables
créations d'emplois et non pas de transferts. Concernant l'électro-
nique, sa solution est inséparable de la satisfaction dea revendica-
tions des personnels, telles que la réduction du temps de travail
à 35 heures, sans diminudon de salaire, la suppression du travail au
rendement sans perte de salaire, le relèvement des salaires en prio-
rité les plus bas, le droit à la retraite à 80 ans, 55 ans pour les
femmes, et de la priorité donnée aux techniques françaises, notam-
ment télé-informatique, composant électronique, téledistribution, péri-
téléphonie, etc. Se faisant l'interprète de l'inquietude légitime des
salariés de la CGCT, elle lui demande quelle mesure il compte
prendre pour maintenir à Rennes l'usine CGCT et garantir l'emploi
dans le domaine de la téléphonie en Bretagne.

Travailleurs étrangers (foyers),

12145 . — 10 février 1979 . — M. Maurice NOMS attire l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur les difficultés
des travailleurs immigrés logés au foyer Sonacotra de Bobigny : -
conditions d'habitat déplorables (vivant à huit dans un logement
trois pièces) ; il convient d'ajouter le caractère de vétusté du foyer
ainsi que la rigueur de sen règlement intérieur. Devant les protes-
tations des locataires et leur grève de loyer, la Sonacotra ne répond
que par l' assignation devant les tribunaux . C 'est pourquoi M. Nuée
demande à M . le ministre quelles mesures il compte prendre pour
que s'instaure une négociation entre les deux parties, aboutissait
dans de brefs délais à l'amélioration sensible des conditions de
logement et de vie des locataires du foyer Sonacotra de Bobigny.

Enfants (politiqua de l'enfance).

12147. — 10 février 1979. — A l 'occasion de l 'année internationale
de l'enfance, Mme domaine Chonavel demande à Mme le ministre
de la santé et de la famille quelles sont les mesures supplémentaires
et spécifiques qu'elle compte prendre en faveur de l'enfance.

Enfance inadaptée (établissements).

12148. — 10 février 1979. — M. Main Léger demande à M. le
ministre de l'éducation de bien vouloir lui donner département par
département le nombre de classes spécialement équipées pour
mal-entendants et mal-voyants et de lui communiquer la liste nomi-
native des classes nouvelles prévues pour la rentrée 1979.

Crèches (fonctionnement).

12141 . — 10 février 1979. — Mme Jacqueline Chevanel demande
à Mme le ministre de te santé et de I. famille de bien vouloir lui
donner, département par département et pour l'année 1977 et 1978,
a) le nombre de crèches collectives municipales, BAS, départemen-
tales, privées, d'entreprises et respectivement le nombre d'enfants
qu'elles accueillent, le nombre d 'habitants pour chacun de ces dépar-
tements et le nombre de femmes exerçant une activité profession-
nelle et parmi ces femmes, combien ont des enfants âgés de moins
de trois ans ; b) le nombre de crèches familiales : municipales ;
départementales ; BAS : privées, ainsi que le nombre d'enfants
qu'elles accueillent et le nombre d'assistantes maternelles que cela
concerne ; c) le nombre d'assistantes maternelles indépendantes
agréées pour chacun de ces départements.

Musées (personnel).

12158. — 10 février 1979. — Mme C%santal Leblanc rappelle à
M . te ministre de la culture et de la cemssauniatien la réponse qu'il
a bien voulu lui faire à sa question n' 5363 relative à la situation
des conservateurs de musées contrôlés. Cette réponse, datée da
8 octobre 1978, faisait mention d'un projet de décret réorganisant
la profession . En conséquence, elle lui demande si ce projet a pris
forme et dans l'affirmative quelle en est la teneur.

Enseignement (établissements).

11151 . — 10 février 1979 . — M. Louis Odru attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation de l'école Decroly de
Saint-Mandé (Val-de-Marne) . Le président de l'association Decroly
vient d'être informé de la fermeture de cette école, prévue pour le
mois de juin 1979. Se faisant l'interprète des parents d'élèves, des
enseignants et de tous les amis de l'école Decroly, il proteste contre
une telle décision. Les raisons de sécurité qui sont invoquées sont
en effet inacceptables et . selon l'avis du président de l'association,
des solutions peu onéreuses de remise en état des locaux peuvent
être trouvées, b est inconcevable que les mesures nécessaires ne
soient pas prises pour sauvegarder cette école, qui représente une
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expérience originale de recherche pédagogique ayant acquis un
rayonnement international. Comme le fait remarquer le président
de l'association, fi parait contradictoire d'affirmer que 1979 soit en
même temps l'année de l'enfance et l'année de la fermeture de
l'école Decroly . C'est pourquoi il lui demande de prendre sans
retard toutes les dispositions administratives et financières pour
permettre à cette école de poursuivre son entreprise pédagogique
dans des conditions normales de sécurité et de fonctionnement.

Garages (activité d'emploi).

12152. — 10 février 1979. — M. Lucien Villa attire l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la situation du
Garage mutualiste français (GMF), situé 3, rue Benjamin-Constant,
Parts (19'), dans lequel la direction projette le licenciement de
trente-deux salariés. D existe des garages GMF dans toute la région
parisienne (Levallois, Créteil, Montrouge, etc ., au total environ 500
travailleurs). L'établissement situé dans le 19' compte actuellement
160 persona ss environ . La direction s'appuie sur un bilan déficitaire
pour justifier la réduction des effectifs . La gestion de ces garages
est dans les faits liée aux groupes d'assurances, même si juridi-
quement cela n'est pas apparu. Chacun sait que les compagnies
d'assurances sont loin d'être déficitaires . En outre, deux garages
neufs sont construits à Evry et Pontoise et ne sont toujours pas
ouverts bien que l'un des deux soit en état de fonctionnement et
dispose d'installations modernes . Le garage du 1W arrondissement
fonctionne à plein rendement. C'est pourquoi il lui demande quelles
mesures il entent prendre d'urgence pour qu'aucun licenciement
n'ait lieu au Garage mutualiste français et, de façon plus générale.
ce qu'il compte faire pour arrêter le départ continu des emplois
industriels de Paris.

Apprentissage (rémunérations).

12155. — 10 février 1979. — M. Emile Bizet appelle l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la situation des
jeunes gens qui sont apprentis alors qu'ils ont atteint l'âge de dix-
huit ans et qui sont rémunérés, pendant la première année, par
un salaire n'atteignant que 25 p. 100 du SMIC. Les intéressés cessent
d'être considérés comme étant à la charge de leurs parents, alors
que des apprentis de deuxième année, âgés de dix-sept ans et per-
cevant 40 p. 100 du SMIC dans certaines professions conservent cet
avantage . U apparaît indispensable de compenser cette rupture sur
le plan de la dépendance familiale par. un salaire tenant compte
des réalités . C'est pourquoi il lui demande que des mesures inter-
viennent afin d'allouer aux apprentis âgés de dix-huit ans une
rémunération qui leur permette de subsister de façon normale,
alors qu'ils ne sont plus dans leur famille et que celle-ci n 'est
d'ailleurs plus considérée comme les ayant . encore à charge.

Ecoles normales (enseignants).

12156. — 10 février 1979. — M. Emile Biset expose à M. I . ministre
de l'éducation qu'il a eu officieusement connaissance que les sup-
pressions de postes de professeurs d'école normale vont frapper
plus particulièremc,nt les établissements de la Manche . Onze postes
sur vingt-cinq seraient supprimés à la rentrée de 1979 dont six
postes sur douze pour la seule école normale de Saint-Lô . Cette
mesure, si elle devait être confirmée, apparaît brutale et lourde
de conséquences car elle ne tient compte, ni du sort des personnels,
ni des conditions réelles de la vie et de l'enseignement dans la
Manche. Elle aboutirait au démantèlement d'un outil de travail
indispensable à la formation initiale des futurs maitres, laquelle
donne tonde satisfaction. Par ailleurs, il doit être noté que la
Manche est l'un des départements où les demandes des instituteurs
pour participer à des stages de formation continue sont toujours
aussi Importantes. Les dispositions envisagées, en acceptant comme
définitif le taux de recrutement actuel d'élèves — instituteurs dans
le département de la Manche (seize en 1978 pour soixante-neuf en
1977) auraient pour conséquence la suppression de nombreuses
classes rurales et, à plus ou moins long terme, la suppression pure
et simple de toute formation des instituteurs dans le cadre dépar-
temental . Pour les raisons exposées ci-dessus, il lui demande d'envi-
sager l'annqlation des mesures projetées en matière de suppression

- de postes d'enseignants dans les écoles normales de la Manche.

Finances locales (communes : subventions).

12157. — 10 février 1979. — M. Philippe Seguin demande à M. le
ministre de l'Intérieur de lui faire connaître pour l'année 1978 et
nominativement les communes qui ont bénéficié de subventions au
titre du chapitre 67.51 de son ministère. D souhaiterait connaître
ponr chacune d'elles le montant de la subvention attribuée.

Handicapés (soins à domicile).

12158. — 10 février 1979. — M . Arnaud Lepercq attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'article premier
de la loi d'orientation votée en j uin 1975, qui pose le principe du
maintien des personnes handicapées dans un cadre naturel de vie.
Or, il souligne qu'aujourd'hui encore force est de constater que
la réalité est bien différente, que -l'hospitalisation à domicile reste
un besoin non satisfait et que, faute de relais organisés avéc le
secteur extra-hospitalier, les malades subissent de longues périodes
d'hospitalisation qui ne sont pas justifiées au plan médical. En
conséquence, il lui demande si elle n'estime pas utile la :réation
d'un service social chargé de faire la liaison avec le malade et les
services spécialisés auxquels il doit faire appel et ce afin de réunir
les conditions indispensables au maintien à domicile.

Handicapés (allocations).

12160 . — 10 février 1979. — M . Arnaud Lepercq attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'allocation aux
handicapés adultes, attribuée aux intéressés qui ont au moins
80 p . 100 d'incapacité permanente, ou à ceux qui, ayant moins de
80 p . 100, sont reconnus dans l 'impossibilité de se procurer un
emploi du fait de leur handicap . Compte tenu du nombre important
de personnes, véritables cas sociaux, qui ne sont pas visées par
cette loi d'orientation, il souhaite une revision de la notion
d' e impossibilité de se trouver un emploi s pour les handicapés à
moins de 80 p . 100, qui intègre non seulement le handicap physique,
mais aussi les difficultés d'ordre personnel (psychologiques, sociales
et intellectuelles) et d'ordre géographique et économique . Il demande
à Mme le ministre de la santé et de la famille si elle entend donner
suite à cette suggestion.

Vaccination (obligatoire).

12162. — 10 février 1979. — M . Michel Noir demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille de lui indiquer quels sont les
pays de la Communauté européenne qui disposent de règlements
rendant obligatoires des vaccinations et pour quelles maladies.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

12166. — 10 février 1979. — M. Jean Briane demande à M. le minis-
tre du budpet s'il ne serait pas possible, dans le cadre des travaux
relatifs à la taxe professionnelle, d'envisager que cette taxe soit
versée par toute entreprise à la commune sur le territoire de laquelle
est implantée l'activité considérée et cela quel que soit le lieu du
siège social de ladite entreprise.

Enseignement préscolaire et primaire (enseignement religieux).

12168. — 10 février 1979 . — M . Francisque Perret, évoquant les
travaux q ui sont actuellement à l'étude en vue d'une modification
des rythmes scolaires, qui conduirait vraisemblablement à une nou-
velle répartition des horaires scolaires dans la semaine, notamment
dans l'enseignement du 1 degré, attire l'attention de M. le minis-
tre de l'éducation sur les graves inconvénients qu'entraînerait la
suppression du temps libre du mercredi prévu par la loi pour per-
mettre un enseignement religieux en dehors des heures scolaires,
pour toutes les familles qui désirent faire donner un tel enseigne-
ment à leurs enfants. Sans doute, une telle question peut paraitre
prématurée. Il est cependant préférable de l'évoquer avant que les
études en cours ne soient trop avancées et ne conduisent à des
décisions définitives. Il lui demande s'il peut donner l'assurance que,
quelles que soient les conclusions de l'enquête en cours, toutes
dispositions utiles seront prises afin de maintenir pour les enfants
d'âge scolaire la possibilité de recevoir l'enseignement religieux
librement, un matin de la semaine, en dehors des samedi et
dimanche .

Protection civile (sapeurs-pompiers).

12170. — 10 février 1979. — M. Francisque Perrut attire l'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers
professionnels qui attendent depuis un an et demi la convocation
d'une commission nationale paritaire, pour laquelle ils ont élu leurs
représentants. Or cette commission ne peut siéger tant que l'asso-
ciation des maires de France n'aura pas elle-même désigné les siens.
Il lui demande quels obstacles empêchent cette désignation et retar-
dent ainsi l'étude des problèmes intéressant la profession et quelles
mesures peuvent âtre prises pour débloquer cette situation et per-
mettre enfin la réunion de ladite commission.
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Enseignement (manuels scolaires).

12171 . — 10 février 1979. — M. Francisque Perrot attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la charge financière imposée
aux familles de plusieurs enfants pour l'achat des livres scolaires,
en dépit de la gratuité accordée dans les classes de sixième,
cinquième et bientôt de quatrième, — gratuité qui ne couvre bien
souvent qu'une partie des livres nécessaires à l'enfant. Une des
causes en est notamment le fait que les ventes de livres d'occas?on
organisées par de nombreuses associations de parents sont rendues
difficiles, sinon impossibles, par les trop fréquents changements
d'édition, qui paraissent parfois injustifiés quand i's ne sont pas
nécessités par un changement de programme, mais seulement de
présentation. II lui demande s 'il n'est pas possible, en cette période
d'austérité et de lutte contre le gaspillage, de prévoir des mesures
pour limiter, ou même parfois interdire, les changements de manuels
dans les classes, afin de prolonger leur rotation sur un plus grand
nombre d'années et de réduire ainsi des dépenses inutiles, aussi bien
pour les familles que pour lEtat lui-même.

Electricité de France (tarifs).

12175. — 10 février 1979. — M. Alain Madelin s'étonne des
déclarations de M. Boiteux, président de l'EDF, publiées par le
quotidien Le Matin de Paris du 30 janvier 1979. Facturer plus cher
l'électricité aux régions de l'Ouest revient à pénaliser ces régions.
Il s'agit d'une discrimination inadmissible, et, l'Ouest ne peut être
tenu pour responsable de la faiblesse de ses ressources en électricité.
Une, telle mesure avantagerait encore un peu plus les régions riches
au détriment des régions pauvres. Elle irait à l'encontre des décla•
rations gouvernementales sur la solidarité nationale et sur les
orientations de l 'aménagement -du territoire. Si la e taxe sur la
pauvretés que préconise M . Boiteux devait être adoptée, ce serait
l'anti-aménagement du territoire. Il demande donc à Pst le ministre
de l'industrie de dissiper les inquiétudes légitimes de la population et
des élus de l'Ouest devant les propos du président de l'EDF.

Médecins (internes).

12176. — 10 février 1979. — M . Gérard Sept attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les conséquences
de l'application du décret n" 78.491 du 31 mars 1978, qui fixe les
conditions de recrutement des internes en médecine des CHU . En
effet, les internes placés en disponibilité pour accomplir le serv,ee
national, se vèrront pénalisés par cette nouvelle procédure, puisqu ' ils
perdront le bénéfice de l'ancienneté. Compte tenu du caractère
obligatoire du service national, il demande à Mme le ministre de
la santé et de la famille si elle n'entend pas donner aux internes.
placés dans cette situation la possibilité de conserver, au moment
du choix des postes, à leur retour, le rang qu'ils occupaient sur le
tableau avant leur départ, ou bien encore, si elle n 'entend pas laisser
à l'association des internes de chacun des CHU la liberté d'adapter
les modalités de choix s'adaptant le mieux à chacune des situations
locales.

Commerce de détail (approvisionnement).

12177. — 10 février 1979. — M. Gérard Bipt attire l'attention de
M. le ministre de l'économie sur le problème des ventes sélectives
par les fabricants. Malgré la publication dans le Journal officiel de
la circulaire de 'Mme Scrivenner du 12 janvier 1978 où il est recom-
mandé la suppression de la vente sélective, les fabricants continuent
à pratiquer le refus de vente. De nombreux commerçants, et notam-
ment en parfumeete, se plaignent des fabricants qui pratiquent la
vente sélective. Il demande à M. le ministre de l'économie si une
telle pratique est autorisée et s'il entend prendre des mesures
pour arrêter cette discrimination.

Handicapés (allocation).

12178. — 10 février 1979. — M. Louis Besson appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de le famille sur la contradiction
qui existe entre le document diffusé par ses services à l'occasion
d'une conférence de presse de M . le secrétaire d'Etat à l'action
sociale, le 18 août 1977, et les dispositions prises pour l'application
de la loi du 30 juin 1975 concernent l'allocation aux adultes hindi .
capés . Alors que le document précise que e l'innovation principale
de la loi d'orientation consiste en ce que l'allocation est attribuée en
fonction des seules ressources du handicapé lui-même et non plus en
fonction de celles de sa famille s, les textes d'application de la loi
du 30 juin 1975 précisent au contraire que l'allocation se cumule

avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un
plafond qui varie suivant qu 'il est marié ou a plusieurs personnes
à charge . L'article 3 du décret du 16 décembre 1974 ainsi que la
circulaire de la caisse nationale d'allocations familiales n' 63.76 du
19 juillet 1976 mentionnent que, pour le calcul de l'allocation, lorsque
l'adulte handicapé est marié, les ressources du conjoint s'ajoutent
à ses revenus personnels . Il lui demande quelles mesures elle compte
prendre à ce sujet car les personnes handicapées qui s'en tiennent
au document précité, d'ailleurs confirmé par les déclarations faites
au cours de ladite conférence de presse, ont le sentiment d'avoir été
dupées.

Travail : matériel de travaux publics (hygiène et sécurité).

12181. — 10 février 1979. — M. Philippe Mettrelle expose à M. le
ministre du travail et de la participation qu'à sa connaissance, aucune
réglementation n'est applicable sur le plan national aux nacelles
élévatrices, outil de travail indispensable aux communes pour l'en-
tretien de l'éclairage public ; qu'une commune de l région Aqui•
taine, qui a procédé à l'acquisition d'une nacelle auprès d'un construc•
terni d'une région différente et qui a fait vérifier ce matériel par
un organisme agréé, a été informée que son engin ne répondait
pas aux dispositions de la caisse régionale d'assurance maladie
d'Aquitaine (CRAMA) prises en application de l'article L. 424 du
code de sécurité sociale et homologuées par le directeur régional
du travail et de la main-d'oeuvre, en date du 28 décembre 1976;
qu'ainsi, un matériel neuf devait faire l'objet de modifications dont
certaines onéreuses pour être utilisé réglementairement en Aqui-
taine, en fonction des normes imposées seulement sur un plan
régional. L lui demande si, pour éviter que cette situation regrett ,
table se renouvelle, il ne serait pas opportun de faire édicter des
normes nationales qui s'appliqueraient à ce genre de 'matériel et
qui, s'imposant aux constructeurs, ne permettraient plus de trouver
sur le marché français que des matériels parfaitement agréés et
utilisables, quelle que soit la région.

Formation professionnelle et prpmotion sociale
(association pour la formation professionnelle des adultes).

12185 . — 10 février 1979. — M. André Delehedde appelle l'atten-
tion de M. le ministre du travail et de la participation sur le trans-
fert à Bordeaux du siège de l'association nationale pour la formation
professionnelle d 'adultes, actuellement installé à Montreuil (Seine-
Saint-Denis) . Le transfert de cette activité ne sera pas nécessaire-
ment créateur d'emplois, aussi il lui demande s'il n 'apparaitrafi.
pas pins judicieux d'utiliser les 120 millions de francs prévus peur
cette opération, pour créer sur l'ensemble de la région Aquitaine,
un dispositif de formation professionnelle des adui'es plus étoffé
que celui qui existe actuellement.

Energie nucléaire (centrales nucléaires).

1218$. — 10 février 1979. — M. Pierre Girardot demande à
M. le ministre de l'industrie de lui fournir des éclaircissements sur
les enquêtes engagées pour la transformation de l'ancienne pile
Pégase du centre d'études nuoléaires de Cadarache en une instal-
lation de stockage provisoire d'éléments combustibles en attente
de retraitement et de déchets radioactifs et les rejets d'effluents
radioactifs gazeux à Pégase et au nouveau réacteur Phébus . L lui
fait remarquer que cette enquête, très limitée dans le temps
et limitée aussi dans le périmètre des seules communes limitrophes,
n'est pas de nature à permettre une consultation convenable de
tous les intéressés sur un sujet aussi complexe, les deux dossiers
comprenant chacun une centaine de pages d'un niveau technigrie
très élevé, sans information préalable des populations, ni avis des
chercheurs et autres travailleurs du CEA. Il lui demande : 1° M
1s notion de « provisoire s concerne le séjour du combustible et
des déchets radioactifs ou bien l'installation (ancienne pile Pégase) ;
2" quels combustibles et quels déchets radioactifs seront stockés
(en provenance de l 'ancienne filière «graphite-gaz», d'autres réac-
teurs de Cadarache, d'autres installations en France ou à l'étranger) ;
3° où seront retraités les combustibles divers ; 4" que fera-t-on des
déchets radioactifs ; 5° quelles sont les garanties au sujet des
effluents radioactifs gazeux. Il lui demande également de reculer
l'échéance pour permettre une consultation sérieuse, d'englober
la ville de Manosque dans le périmètre de l'enque' .e, de prendre
des mesures pour une information complète de ' . population et
de constituer une commission tripartite avec les délégués de la
direction et du personnel du centre de Cadarache ainsi que des
élus de la région pour examiner les dossiers et contrôler l 'évolue
taon du projet.
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Banques (Crédit lyonnais).

12189. — 10 lévrier 1979. — M. Parfait Jans expose à
M. le ministre de l'écenomie que de graves irrégularités ont
été décelées dans des opérations touchant au compte Bourse
étranger de la banque nationalisée du Crédit lyonnais . Ces irré-
gularités, portant sur un montant annoncé de 37 millions de francs,
étaient connues par la direction dès le mois de septembre. Or, le
silence qui a entouré cette affaire jusqu'au 13 décembre 1978 a
permis au cadre, coupable de ces détournements, de percevoir une
prime de 11 millions de francs. Le versement de cette prime, dans
ces conditions, jette un trouble certain parmi le personnel, la clien-
tèle de l'établissement et les citoyens soucieux des finances publiques.
En conséquence, il lu: demande : Y de bien vouloir préciser le
montant exact de l'escroquerie ; 2 ' les raison qui ont conduit la
direction à verser cette prime de 11 millions de francs au cadre
responsable de cette affaire ; 3° de lui indiquer à quelle date une
plainte a été déposée et éventuellement les raisons du retard dans
le dépôt de cette plainte ou de l'inexistence de celle-ci à ce jour.

Enseignement secondaire (constructions scolaires).

12190. — 10 février 1979. — M. Marcel Hou* expose à M. le
ministre de l'éducation la situation inquiétante concernant l'accueil
scolaire des collégiens de Chassieu (69) . L lui précise que la pro.
grammation d'un nouveau collège à Chassies est urgente, indic•
pensable et maintes fois réclamée par les parents d'élèves, les
enseignants, par tous ceux que les conditions d'enseignement actuelles
de ces élèves préoccupent. I1 lui précise que les conditions d'héber-
gement d'élèves, dans des bâtiments préfabriqués, vétustes, du
collège existant ne peuvent s 'éterniser. Il lui précise que la première
classe de sixième a été ouverte en 1963, dans les locaux d'nne école
primaire (trois classes) et depuis des salles préfabriquées se sont
accumulées dans la cour : ll y en a quinze aujourd'hui! Il lui
précise que dans le même étabiisemeut cohabitent 350 enfants de
la sixième à la troisième et 7^ enfants d'àge maternel (école située
géographiquement au centre du bourg). Il lui précise qu'à la rentrée
1979 les petits de la maternelle seront transférés «provisoire-
ment . dans de salles désaffectées de la mairie afin de pouvoir
libérer trois salles qu'ils occupent au collège. En effet il arrivera
en sixième 130 enfants alors que cinquante quitteront la troisième.
Il lui précise que dans ces conditions, en 1990, la commune ne dispo-
sera plus d'une seule salie disponible, mais aura besoin de reprendre
les six classes en `durs du collège pour scolariser les enfants du
premier degré. L lui précise ,que la population actuelle est de
6000 habitants dont 1200 enfants scolarisés à Chassieu. Cette pope•
lation devrait passer à 7 500 habitants en 1980 . il lui précise encore
qu'un nouveau collège devrait également accueillir les enfants de
Genas : 350 d'entre eux sont actuellement éparpillés dans divers
établissements. Le terrain réservé à cet effet par la Courly se trouve
en bordure de Chassieu, côte Genas. B lui demande donc quelles
dispositions, devant une telle situation, il entend prendre afin que
puisse être programmé l'établissement indispensable à des conditions
normales d'enseignement de ces élèves.

Elne locaux (fonctionnaires et agents publics).

12194. — 10 février 1979. — M. Guy Ducoloné signale à M. le
ministre de l'éducation la situation créée à une enseignante qui
exerce en même temps des fonctions municipales . Cette personne,
professeur d'allemand, titulaire du CAPES, est a à la disposition
du rectorat » . Demeurant à Châtenay-Malabry (92), elle est affectée,
d'une part, à un CES d'Antony, d'autre part, à un CES de Saint-
Cloud. Cela l'oblige à de longs déplacements mettant en cause
1a fonction qu'elle exerce à Châtenay-Malabry d'adjointe au maire
chargée de l'enseignement. Compte tenu des délibérations du
conseil des ministres sur le nombre des candidats aux élections
municipales, il lui demande : 1° quelles mesures il entent prendre
pour obtenir l'affectation de cette enseignante dans un établisse-
ment proche de son domicile ; 2° s'il entend, pour éviter que de
tels cas ae reproduisent, alerter les rectorats afin qu'il soit tenu
compte dans les affectations des charges municipales, sociales ou
familiales qui peuvent incomber aux enseignants.

Enseignement secondaire (établissements).

12195 . — 10 février 1979. — Mine Hélène Canetons proteste
auprès de M. le ministre de l'éducation contre la suppression des
classes de sixième au lycée Gay-Lussac de Limoges, pour la rentrée
1979, suppression d'autant plus inquiétante qu'elle laisse présager
la disparition complète du premier cycle dans les quatre années
à venir. Elle lut fait remarquer les conséquences d'une telle
décision : 1• suppression de la conti0uité entre les deux cycles;
2' impossibilité pour les élèves qui sont en sixième cette année

de redoubler dans le même établissement ; 3° dans quatre ans,
départs de personnels enseignants (dix-huit postes) et réduction du
personnel administratif ; 4" gâchis financier provoqué par la
disparition progressive du premier cycle puisque des investissements
importants avalent été faits au cours des dernières années : achat de
matériel pour les laboratoires de physique, pour les langues vivantes
(matériel audiovisuel), achat des manuels prêtés gratuitement aux
élèves . Elle lui demande s'il ne compte pas revenir sur une décision
néfaste pour l 'établissement, pour une partie des élèves qui habitent
dans le centre de la ville de Limoges, décision qui, au surplus,
a été prise sans concertation avec les enseignants, l'administration
de l'établissement et les parents.

Pharmacie (pharmacies mutualistes).

12197. — IO février 1979. — M. Joseph Legrand demande à
Mme le ministre do le santé et de la famille de bien vouloir lui
préciser les raisons du blocage des demandes de création de
pharmacies mutualistes présentées par la mutualité française . Dix
jugements de tribunaux administratifs et cinq arrêts du Conseil
d'Etat ont annulé les décisions ministérielles refusant l'ouverture
de pharmacies mutualistes . L est donc surprenant, après cette
jurisprudence de la plus haute instance judiciaire, que Mme le
ministre de la santé et le Gouvernement s'opposent_ toujours à
ouvrir des discussions avec tes représentants de la mutualité fran-
çaise qui compte vingt millions d'adhérents.

Enseignement préscolaire et élémentaire (instituteurs).

121911. — 10 février 1979. — M. %el Balmigère expose à M. le
ministre de l'éducation que la décision de fermer cinquante-deux
classes dans l'enseignement primaire pour le département de
l'Hérault implique, selon la répartition qui a été faite, à la suite
de cette décision budgétaire ministérielle, la fermeture de six postes
dans la ville de Béziers . Les écoles menacées sont : Herriot-II,
Auguste-Comte, Jean-Jaurès maternelle (deux postes), Casimir-Péret-II,
Jean-Jaurès-I. Ainsi la diminution des effectifs est utilisée pour
réduire le nombre d'enseignants plutôt que pour 'améliorer les
conditions de l'enseignement . Il lui demande, conformément aux
souhaits unanimes des enseignants et des parents d'élèves, de
revenir sur ces décisions.

Impôts (personel).

12199. — 10 février 1979 . — M . Parfait Jans appelle l'attention de
M . le ministre du budget sur les légitimes inquiétudes des personnels
des trésoreries principales municipales, face aux attaques à main
armée dont ils ont été victimes et qui tendent à se multiplier de
façon alarmante. Ces personnels réclament à juste titre la anise en
place immédiate de systèmes de sécurité afin de protéger les postes
comptables, ainsi que la surveillance accrue de ces derniers par
les services de police. Il est notoire que la sécurité est l'une des
premières préoccupations des Français devant la montée du bandi-
tisme, et l'émotion des personnels des trésoreries se justifie ample-
ment en considérant les dangers qu'ils encourent dans l'exercice
de leur profession . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que les crédits nécessaires à l'installation de
systèmes de sécurité dans les trésoreries soient immédiatement
débloqués.

Education physique et sportive (enseignants).

12201 . — 10 février 1979. — M . André IOelehedde appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'économie sur le dossier concernant la
revalorisation du corps des professeurs adjoints d'éducation physique,
dossier qui est actuellement soumis à vos services et conjointement
à ceux du secrétariat d'Etat chargé de la fonction publique . Il lui
demande si, compte tenu de la qualification de ces enseignants et
du rôle qu'ils jouent, il entend donner une suite favorable à ce
dossier.

Enseignement secondaire (établissements).

12202. — 10 février 1979 . — M. André Delebedde appelle l'atten-
tion de M. I. ministre de l'éducation sur l'intérêt que présenterait
la création d'une section de seconde A 6, dans l'un des lycées de
la ville d'Arras. Cette section qui comporte trois heures d'éducation
musicale n'existe pas pour le moment dans cette agglomération et
les élèves qui désirent entrer dans cette classe sont obligés de se
déplacer. Or. il existe à Arras, une école nationale de musique de
laquelle des professeurs pourraient être détachés pour l'enseigne-
ment des trois heures d'éducation musicale. II lui demande
compte tenu des nombreuses demandes existant pour cette section,
la création de cette classe peut êtes envisagée.



2900

	

ASSEMBLEZ NATIONALE — SEANCE DU 19 AVRIL 1979

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

12203. — 10 février 1979. — M. André Delehedde appelle l'attention
de M. te ministre de l'éducation sur les menaces de fermeture qui
pèsent sur les écoles maternelles, élémentaires, ainsi que sur les
collège: du Pas-de-Calais. Dans l'enseignement maternel, l'applica•
tien de nouvelles normes marque une régression par rapport à celles
appliquées les années antérieures. En effet, il était accepté une
moyenne ne dépassant pas vingt-cinq après fermeture, alors que,
depuis cette année, la fermeture d'une classe maternelle est envi-
sagée si après cette fermeture la moyenne des élèves inscrits ne
dépasse pas trente-cinq par classe . Dans l'enseignement élémentaire,
l'application de la grille sur les effectifs globalisés des groupes sco-
laires ou des écoles voisines marque également une régression . Cette
année, dans le Pas-de-Calais, 124 écoles sont menacées, dans les deux
années qui viennent, la plupart des autres écoles seront touchées,
soit environ 700 écoles . Pour les collèges, environ 150 suppressions
de postes sont à craindre. II lui demande si, compte tenu de là
situation particulièrement critique eu Pas-de-Calais dans le domaine
de l'emploi, il n'envisage pas de revenir sur ces mesures et d'inté-
grer le recrutement d'instituteurs dans le plan d'urgence destiné à
régler les problèmes de l'emploi dans le département du Pas-de-
Calais.

Ecoles normales (reclassement).

12204. — 10 février 1979. — M. André Delehedde demande à M. m
ministre de l'éducation si dans le cadre de la fusion administrative
des écoles normales que ces seaices envisagent il a été tenu compte
du maintien dans le poste des agents en place ou de leur éventuel
reclassement.

Cadres (emplois).

12205. — 10 février 1979. — M. Gérard Haesebroeck demande à
M. le ministre du travail et de la participation de bien vouloir lui
apporter des précisions concernant l'annonce qu'il a faite de la
décision de création de mille emplois réservés aux cadres . D serait
souhaitable en effet de connaître la liste des administrations qui
sont concernés par cette décision et quels sont les organismes
qui sont habilités à favoriser ce reclassement (APEC, ANPE,
ASSEDIC, etc .) .

Carburants (gazole).

12206. — 10 février 1979 . -- M. Claude Dhinnin appelle l'attention
de M. le ministre de l'industrie sur les graves ennuis que de nom-
breux transporteurs ont connus pendant les journées d'Intempéries
intenses que notre pays vient de subir pendant le mois de janvier
écoulé. Ces graves ennuis tiennent au manque de fluidité du gazole
par temps froid. Ces problèmes viennent en grande partie de la
présence de la paraffine dans le gazole . Celle-ci se cristallise à basse
températeure et colmate filtres et pompes . La couche de paraffine
qui se dépose sur les filtres les transforme en véritables bougies.
La couleur du gazole devient celle du lait. Rapidement, le gazole
n'arrive plus, le camion ne roule plus qu'à 20 ou 30 km/h, puis il
s'arrête. Ces effets se manifestent au-dessous d'une température
de moins 6 "C. Aucun additif n'est efficace en hiver même en tri-
plant les doses . On peut retarder la panne sans la supprimer, en
ajoutant certains produits au gazole : pétrole lampant ; super à
raison de IO à 20 p. 100 ; alcool à brûler de 1 à 3 p. 100, mals ces
additions sont susceptibles de provoquer des risques d'avaries sur
les pompes à injection, sur les injecteurs, et de diminuer la longé-
vité des moteurs. Certains transporteurs emploient du super car
il est difficile de trouver autre chose sur les autoroutes . D'autres
roulent sans filtre i gazole, ce qui est très grave pour le moteur.
Les transporteurs qui font le plein hors de nos frontières ne
connaissent pas ces ennuis. Il existe pourtant sur le territoire
national des stocks de gazole dit ° hiver a dont le point de filtra-
'Alité est abaissé à environ moins 16 °C. Les conséquences qui
résultent de cette situation sont graves et les conditions d'exploI-
tation des véhicules deviennent de plus en plus difficiles . Il apparaît
Indispensable que des mesures soient prises pour modifier la
composition actuelle du gazole et l'adapter à la période hivernale.
II semble d'ailleurs que certains sociétés pétrolières disposent de
stocks de gazole raffiné selon l'ancienne formule et que la mise
sur la marché de ee produit disponible permettrait de régler en
grande partie les difficultés signalées. M. Claude Dhinnin expose
à M. le ministre de l'industrie que, selon la fédération des trans-
porteurs routiers, l'abaissement à moins de 12 °C du point d'écou-
braeat du gazole (arrêté du 29 mai 1989) et la création en 1976
disse nouvelle spécification concernant le point de fitrabiilté n'ont
pas encore apporté la solution aux problèmes Agnelée à maintes
reprbs, depuis vingt ans et qui avaient fait l'objet, il y a une

dizaine d'années, des études d'un groupe de travail comprenant les
représentants de la direction des carburants de la chambre syndI-
cale du raffinage, des utilisateurs et des constructeurs de véhicules.
M. Claude Dhinnin demande à M. le ministre de l'industrie, en
accord avec le ministre des transports, de bien vouloir faire repren-
dre l'examen de ce problème dans les plus brefs délais en colla-
boration avec toutes les parties intéressées afin de dégager Tapi•
dament une solution.

Politique extérieure (Bolivie).

12211 . — 10 février 1979. — M. Louis Odru demande à M. le
ministre des affaires étrangères quelles démarches ont été entre-
prises par son ministère auprès du gouvernement bolivien, depuis le
début de l'affaire Klaus Barbie, et quelles réponses il en a reçues.

SAFER (déclaration préalable).

12214. — 10 février 1979. — M. Jean Proriol rappelle à M. te
ministre de l'agriculture que le décret n° 78-1073 du 8 novembre
1978, modifiant le décret n° 62-1235 du 20 octobre 1962 concer-
nant la mise en oeuvre du droit de préemption des SAFER, prévoit,
dans son article 7, que, dans le cas des opérations non soumises
audit droit de préemption, 'une déclaration préalable à l'aliénation
envisagé doit être adressée à la SAFER, et que le silence gardé
par la SAFER pendant deux mois vaut reconnaissance de la > réalité
de cette exemption. II lui demande, dans l'hypothèse où aucun
arrêté préfectoral n'aurait supprimé l'obligation de déclaration préa-
lable, si le délai de deux mois dont dispose la SAFER pour record
mitre la réalité de l'exemption fait implicitement obligation au
notaire chargé d'instrumenter de ne régulariser l'acte authentique
qu'une fois ce délai de deux mois écoulé : ce qui aurait pour effet
d'infliger aux transactions immobilières exemptées par la loi la
même lenteur procédurière imposée à celles qui ne le sont pas.
Dans l'affirmative et pour éviter les inconvénients exposés ci-dessus,
il lui demande alors si un certificat notarié par lequel un notaire
atteste au vu, bien entendu, des documents ou renseignements en
sa possession la réalité de l'exemption permettrait, soit de réduire
considérablement le délai de e contrôle s des SAFER, soit de le
supprimer totalement ; la seule obligation de la déclaration préa-
lable à la signature de l'acte authentique restant imposée au notaire,
et celui-ci devant respecter, lors de la rédaction de son acte, les indi-
cations portées dans la déclaration préalable.

Apprentissage (taxe).

12216. — 10 février 1979. — M. René Benoit attire l'attention de
M. le ministre du budget sur le fait qu'il existe un décalage entre
la date de versement de la taxe d'apprentissage aux orf,anlsmes de
formation (1" mars) et la date de versement de ladi' .e taxe à la
recette des impôts (5 avril) et que cette situation a pour effet
d'inciter les entreprises à verser leurs redevances au Trésor plutôt
qu'aux organismes de formation, afin de bénéficier de facilités de
trésorerie. Il lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir
une seule date pour le versement de la taxe d'apprentissage, quel
qu'en soit le bénéficiaire, étant donné que les chefs d'entreprise
pourraient alors choisir le destinataire des versements sans qu'inter-
vienne une considération de date, de manière à améliorer la situa-
tion des centres de formation qui connaissent actuellement de
sérieuses difficultés financières.

Communes (SIVOM).

12218 . — 10 février 1979. — M. Hubert Basset attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur (Collectivités locales) sur les pro'
blèmes que pose la rémunération des fonctionnaires exerçant dés
fonctions de secrétaire ou de conseil auprès des syndicats inter-
communaux à vocation multiple (SIVOM) . En vertu de la réglemen-
tation actuelle, les communes sont dans l'impossibilité de rétribuer
certaines catégories de fonctionnaires, et plus spécialement ceux
qui appartiennent aux services de l'équipement. L'arrêté inter•
ministériel du 28 avril 1949, fixant les conditions particulières
d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les
affaires des départements et communes et de leurs établissements
rublics ainsi que des associations syndicales relevant du ministère
de l'intérieur, prévoit que, dans le cas où l'intervention des fonc-
tionnaires des ponts et chaussées n'est pas rendue obligatoire par
les lois ou règlements généraux, celle-ci ne peut avoir lieu que sur
demande de le collectivité locale, après autorisation délivrée par
le ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme,
et après accord du ministre de l'intérieur. Le préfet est cependant
habilité à statuer sur les demandes de la collectivité sollicitant li
concours d'un service des ponts et chaussées lorsqu'il s'agit de
t'entames formes d'interventions particulières . Mals ces délégations
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ne sont pas valables lorsqu' il s 'agit d ' une demande de concours à
titre personnel . Il serait souhaitable que cette réglementation soit
assouplie, afin de permettre aux maires et aux présidents de
syndicats intercommunaux de recruter et de rétribuer les fonction .
mires de leur choix . Il lui demande si des modifications en ce
sens ne pourront être prévues à l'occasion de l'examen et du vote
du projet de loi pour le développement des responsabilités des
collectivités locales.

Cheminots anciens combattants (égalité des droits).

12220. — 10 février 1979. — M. Laurent Fabius appelle l'attention
de M. le ministre des transports sur l'urgente nécessité d'établir
l'égalité des droits des cheminots anciens combattants aux béné-
fices de campagne . II lui rappelle que les bénéfices de campagne
pouvant porter le nombre d'annuités liquidables de 37 1/2 à
40 ont été consentis aux cheminots anciens combattants dans le
cadre de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme
du code des pensions Civiles et militaires . II souligne que l'appli-
cation de cette loi n'a pas apporté aux cheminots anciens combat-
tants les améliorations qu'ils sont en droit d'attendre, notamment
sur les points suivants : 1° concernant l 'application de la loi aux
cheminots ayant fait valoir leur droit à la retraite avant le
1" décembre 1964 ; ils dénoncent le principe de non-rétroactivité
des lois en matière sociale et demandent que le droit aux béné-
fices de campagne soit accordé à tous les cheminots, quelle que
soit la date de leur départ en retraite ; 2" pour les déportés poli-
tiques, ils demandent l 'extension des mesures prévues par la déci-
sion ministérielle du 7 novembre 1972 (art. L. 12 g du code des
pensions civiles et militaires de retraite) ; 3" pour les cheminots
anciens combattants percevant le minimum de pension, ils demandent
que les bonifications de campagne s'ajoutent audit minimum, cons'•
dérant que ces bonifications qui constituent la réparation d'un
préjudice subi ne doivent pas être assimilées à un revenu et entrer
dans le calcul servant à déterminer un minimum de pension garanti
à tous ; 4" concernant les cheminots anciens combattants d'A.fi•ique
de Nord (Algérie, Tunisie et Maroc) de 19:i2 à 1962, ils réclament
le bénéfice d'attribution d'une campagne double conformément à
la loi du 9 décembre 1974, n " 741044 ; 5" enfin, toujours dans un
souci de plus grande égalité, _ les cheminots anciens combattants
demandent l'extension du droit à bénéfice de campagne aux
agents des réseaux secondaires, services complémentaires de la
SNCF. En conséquence, M. Laurent Fabius demande à M . le secré•
taire d'Etat aux anciens combattants quelles mesures il envisage
de prendre d'urgence pour apporter aux revendications légitimes des
cheminots les solutions qu'ils sont en droit d' attendre.

Racisme (antisémitisme).

12221 . — 10 février 1979. — M . Dominique Taddei fait part à
M. le ministre de l ' intérieur, de son indignation Devant l'inqualifiable
propagande antisémite largement diffusée par voie postale, par
l'officine dénommée Ligue Internationale contre le racisme juif,
sise 40, rue de Paradis, 75010 Paris. II lui fait d' ailleurs remarquer
que cette adresse est celle de las Ligue internationale contre le
racisme et l 'antisémitisme s . Elle est utilisée abusivement par cette
officine qui veut ainsi créer une confusion dans les esprits . Il lui
demande quelles mesures immédiates il entend prendre afin que

-toute la lumière soit faite sur les activités de ladite officine et de
ses responsables.

Jeunes (emploi).

12222. — 10 février 1979 . — M. Laie Bouvard demande à M. le
ministre du travail et de la participation s'il estime normal que le
bénéfice de la prime de mobilité ait pu être refusé -à un jeune
demandeur d'emploi, remplissant pourtant toutes les conditions
requises en matière d'âge, d'éloignement, d'inscription à l'agence
pour l'emploi, de délai de cessation de scolarité et d'occupation
d'un nouveau domicile, au seul motif que l'emploi obtenu par le
demandeur fait l'objet, non pas d'un contrat à durée indéterminée,
mais d'un contrat à durée déterminée de six mois, éventuellement

. renouvelable .

Enregistrement (droits, successions) .

	

-

12224. — 10 février 1979. — M . Gérard Houteer attire l'attention
de M. le ministre de l'économie sur l'interprétation de l'article 788
du code général des Impôts dans un cas particulier d'une récla-
mation fiscale, faite par une personne âgée de soixante-treize one,
célibataire, qui a vécu avec son frère, également célibataire, l'inté-
gralité de sa vie. Cet article accorde des abattements importants,
en matière de droits de succession, aux frères et soeurs céliba-
taires, veufs, divorcés ou séparés de corps, sous certaines conditions,

dont l'une d'entre elles est que l'héritier ait été constamment
domicilié avec te défunt, pendant les cinq années ayant précédé le
décès . Or, les services fiscaux ayant constaté que le défunt a
été à la fin de sa vie hospitalisé à trois reprises durant quinze
jours, puis, à la suite d ' une hospitalisation été soigné pendant
deux ans dans un hospice, considérant que les soins dans ces
établissements ont entrainé le changement de domicile de la
personne soignée et qu'en conséquence, à son décès, les prescriptions
de domicile commun pendant cinq années ne sont pas remplies.
Le point de vue de l' administration parait fondé . Il faut noter,
cependant, que sur le plan administratif, précisément, le défunt a
conservé son domicile d'origine, continuant, par exemple d'être
inscrit sur les listes électorales. Quoi qu'il en soit, une semblable
décision provoque des conséquences graves touchant des personnes
particulièrement modestes qui, ne pouvant recevoir à leur domi-
cile, en raison de leur célibat, les soins nécessaires à leur état, ont
dû être placés dans des hôpitaux ou hospices. Il lui demande donc
dans quelle mesure on ne peut tenir compte, pour les prescriptions
de domicile, des hospitalisations imposées par l'état du malade.

Travailleurs saisonniers (ouvriers forestiers).

12227. — 10 février 1979 . — M. Louis Besson appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation des ouvriers forestiers.
Ces professionnels qui travaillent sous contrat à durée déterminée
ne peuvent, après expiration de leur contrat, c'est-à-dire en période
hivernale, ni percevoir d'indemnité d'intempéries ni bénéficier d'allo-
cations. de chômage . De plus, afin de pouvoir avoir une couverture
sociale, ils se voient contraints de s'inscrire comme demandeurs
d'emploi ou de souscrire une assurance volontaire, ces deux alter-
natives s ' avérant insatisfaisantes . Les ouvriers forestiers comme tous
les saisonniers se trouvant dans une situation nettement défavorisée
par rapport aux autres catégories professionnelles, il lui demande
quelles mesures son Gouvernement envisage de prendre pour
remédier aux iniquités constatées.

Cadres (emploi).

12229. — 10 février 1979. — M . Charles Pistre rappelle à M. le
ministre du travail et de la participation la prornesse du 15 novem-
bre 1978 d ' engager mille cadres en chômage dans la fonction publi-
que. Il lui demande quelles mesures il compte 'prendre pour la
concrétiser et de lui préciser comment ces dispositions pourront
s'articuler avec la loi du 7 juillet 1977 -l n" 77.7301.

Eleclricité de France (tarifs).

12231 . 10 février 1979 . — M. Jean-Yves Le Orlan attire l'atten-
.tion de M. I. ministre de l'industrie sur les déclarations récentes du
président de l ' Electricité de France concernant l 'éventualité d'une sur-
tarification de l'Ouest de la France en cas de persistance du désé-
quilibre énergétique entre les différentes zones du territoire fran•
çais . Ces déclarations, qui mettent en cause la mission de service
public, fondement de l 'existence et du monopole de l 'entreprise EDF,
s'appuient sans la démontrer, sur l ' hypothèse d'un bilan énergétique
global négatif de la partie Ouest de la France . Cette hypothèse
apparait à l'heure actuelle encore sujette à caution . En effet, l'ana-
lyse des statistiques du CIME (Centre interrégional des mouvements
d'énergie de l'Ouest), l'un des cinq centres interrégionaux français,
laisserait, semble-t-il, apparaitre à la fin de 1978, un chiffre de
puissance installée nettement excédentaire par rapport aux besoins
maxima de consommation des régions de l'Ouest . En conséquence,
il lui demande de 'bien vouloir dresser, à partir des bandes de mou-
vements d'énergie enregistrées au dispatching de Nantes, un bilan
énergétique complet des régions de l'Ouest de la France, desservies
par le CIME et de confier cette mission à une commission composée
d'experts indépendants dent le rapport devrait être rendu publie.

Industrie sidérurgique (activité et emploi).

12233. — 10 février 1979. — M. André Billardon attire l'attention
de M. le ministre de i'indusl -le sur là situation de la sidérurgie des
aciers spéciaux. Il lui rappelle qu'il a déjà évoqué ce problème à
diverses reprises : à l'occasion du débat sur le plan dit de e sau-
vetage de la sidérurgie ; lors de la discussion du budget du
ministère de l'industrie ; par une question d'actualité le 10 novem-
bre 1978 se rapportant à la situation de l'emploi dans l'entreprise
de Creusot-Loire. Ce secteur essentiel de l'industrie connaît une
crise chaque jour plus grave pour l'emploi et l'économie du , pays.
II lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer le
développement de l'industrie des aciers spéciaux et pour l'avenir
des travailleurs du groupe Creusot-Loire .
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Formation professionnelle et promotion sociale
(association pour la formation professionnelle des adultes).

12235 . — 10 février 1979. — M. Joseph Franceschi appelle l 'atten-
tion de M. le ministre du travail et de la participation sur le projet
de transfert du siège de l'AFPA de Montreuil à Bordeaux. Ce trans-
fert coûteux (12.0 millions de francs), outre qu'il risque d'engendrer
une grave désorganisation de ce Service public, aura de très graves
conséquences pour les personnels qui ne pourront accepter d'aller
en Aquitaine et qui retrouveront sans emploi. Il lui fait remarquer
que les organisations syndicales ont fait des propositions qui per-
mettraient de créer de nombreux emplois en Aquitaine par le déve-
loppement des services de l ' AFPA, sans pour autant aggraver le
chômasse en région parisienne. En conséquence, il lui demande s ' il
compte prendre en compte ces propositions et abandonner le
projet de transfert des services centraux de 1' .AFPA, ce qui garan-
tirait le maintien de près de 800 emplois en Seine-Saint-Denis.

Écoles normales .enseignants).

1223e. — 10 février 1979. — M. Daniel Benoist attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation, sur les conséquences désastreuses
qu'entrainerait la suppression d ' un poste sur cinq des professeurs
des actuelles écoles normales. A Nevers, sur treize postes existants,
quatre seraient supprimés . Cela ne peut qu'entraîner une dégrada-
tion de la formation des maîtres et un démantèlement du service
public laïc de l'éducation nationale dont les enfants des milieux
défavorisés seront les premières victimes. Répondant à l'inquiétude
des enseignants, des élus, et des populations légitimement attachés
au développement de l ' éducation . ii lui demande s ' il compte faire
en sorte : a) que ne sait pas porté atteinte à l 'école normale ;
b) que, pour l ' amélioration de la formation, soit maintenu le poten-
tiel de formation existant et, notamment les équipes de formateurs,
soit améliorée la compeience des maitres non seulement par une
meilleure connaissance pratique de l'enfant mais aussi par une
élévation générale du niveau scientifique ét culturel. Cela suppose
une Formation plus longue du niveau universitaire, le lien avec la
pratique étant assuré, notamment par un développement considé-
rable de la recherche et de l ' eepérimentation pédagogique ; et qu' il
soit procédé à un recrutement suffisant d'élèves maitres pour per-
mettre l'amélioration des conditions d 'enseignement.

Handicapés (loi du 30 juin 1975).

12245 . 10 février 1979. — M. Claude Michel appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
handicapés . Il lui signale en particulier la gravité des problèmes
de revenus qu 'ils rencontrent lorsqu 'ils sont adultes, ou que vivent
leurs familles lorsqu'ils sont encore mineurs, les problèmes d 'acces-
sibilité aux bàtiments publics et aux moyens de transport en commun
qui ne semblent pas en passe d'être réglés, ni pris en compte sérieu-
sement avec les intéressés dans les études menées, les problèmes
d'appareillage en raison de la lourdeur des procédures et de
l'archaïsme des structures qui les mettent en oeuvre . Il lui demande,
en conséquence, quelles mesures elle compte prendre pour remédier
à cette situation dans les meilleurs délais.

Automobiles (industrie du poids lourd).

12246. — 10 février 1979. — M . Louis Mermoz porte à la connais-
sance de M. le ministre de l'industrie que les maires de communes
proches de le région lyonnaise ont été récemment interrogés par
les services de gi ndarmerie sur la disponibilité éventuelle de locaux
susceptibles d'héberger des escadrons de garde mobile en raison
du risque de détérioration du climat nodal dans la région, leur
était-il expliqué, entre la ml-février et la mi-mars . Il demande au
Premier ministre de bien vouloir rapporter de telles instructions
et de lui faire connaltre si elles ont été données en raison des
menaces graves qui pèsent sur la situation de l'emploi, notamment
dans le groupe Renault véhicules industriels, Ce groupe, qui compte
29000 salariés et qui est implanté dans sept départements, est le
second employeur régional après Rhône-Poulenc où est également
appliqué depuis plusieurs années un plan de licenciement aux
conséquences redoutables . Il lui demande enfin s'il ne juge pas
urgent de prendre les mesures appropriées pour arrêter les compres-
sions massives d'effectifs en cours d'exécution à Renault véhicules,
industriels et de faire connaître la politique qu'il entend suivre
pour défendre l'industrie du poids lourd français.

Agriculture (zone de montagne).

12249. — 10 février 1979, — M. Martin Malvy appelle l'attention
de M. le ministre de l 'agriculture sur les engagements qui avaient
été pris à l'égard des exploitants situés en zones défavorisées . Il
lui rappelle qu'avait été prévue la création d'une classification zone
de piémont qui devait permettre, ou qui devait déboucher sur
l'octroi de primes à l'UGB et de subventions en matière de bâti-
ments d'élevage. Ces dispositions devaient intervenir dans le courant
de l 'année 1978 alors -que semble-t-il, et pour des raisons qui n 'ont
pas été portées à la connaissance de la profession, aucune décision
n'a été prise permettant même d'espérer à brève échéance l'ins-
tauration de ce système . Il lui rappelle que, dans le département
du Lot nctammet .t, certaines communes n'ont pas été retenues en
zones de montagne alors que leurs caractéristiques étaient si pro-
ches des critères exigés que le conseil général lui-même s'en est
ému affirmant sa volonté par des voeux unanimes de les voir
ajoutées à la liste des communes. Il demande donc à m. le ministre
de l'agriculture de bien vouloir réexaminer le cas de ces communes,
de lui faire savoir si les agriculteurs peuvent espérer la mise en
place rapide du système dit « zone de piéinoht s en retenant comme
règle de partage pour le département du Lot celle qui a été réclamée
par la profession et l'assemblée départementale. dans sa séance du
16 janvier, à savoir : extension de la zone de montagne et inscription
du reste du département en zone de piémont.

.

	

Prestations familiales (allocations familiales).

12250 . — 10 février 1979. — M. François Autain appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'iniquité qui
frappe les familles dans lesquelles pères et mères sont divorcés au
regard du service des allocations familiales. Il lui rappelle que le
service de ces prestations ne s'effectue pas au prorata des enfants
gardés mais qu'au contraire chaque parent et les enfants qui lui
sont confiés sont considérés comme une famille . Il en résulte des
pertes de droit qui peuvent atteindre des montants substantiels . Il
lui demande en conséquence si elle n 'a pas l'intention de revenir
sur les dispositions en vigueur en considérant comme famille unique
parents et enfants même séparés, même divorcés.

Edncation physique et sportive (enseignements).

12251 . — 10 février 1979. — M. François Autain attire l'attention
de M. le ministre du budget sur la situation des professeurs adjoints
d ' éducation physique et sportive. Il lui fait observer que le décret
du 21 janvier 1975 a modifié le statut du corps des professeurs
adjoints, puisque leur formation s'effectue désormais dans les
CREPS en trois années après obtention du baccalauréat . Toutefois,
si la qualité de cette formation est reconnue par tous et si leurs
responsabilités sont Identiques à celles des autres enseignants de
l'enseignement secondaire, leur rémunération né correspond pas à
leur qualification . Il lui demande donc s'il est envisagé une reva-
lorisation du traitement de ces personnels.

Mutualité sociale agricole (assurance vieillesse>.

12254. — 10 février 1979 . — M. Philippe Madrelle expose à
M . le ministre de l'agriculture que l'avant-projet de loi-cadre pour
l'agriculture prévoit la suppression de la retraite de base agricole
pour lés salariés ayant une activité agricole accessoire . Cette
décision brutale diminuerait substantiellement les ressources des
innombrables personnes concernées et aurait pour conséquence de
revenir sur le principe intangible des droits acquis . Il lui demande
s'il n'estime pas de son devoir de réexaminer ce problème avec
toute l'attention qu'il mérite.

Retraites complémentaires (retraités : artisans).

12255. — 10 février 1979. — M . André Cellard attire l'attention
de M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur la situation
qui résulte de l 'application du décret relatif au régime obligatoire
de retraite complémentaire des artisans, d'autant que cette mesure
s'ajoute à l'augmentation récente du taux des cotisations sociales.
D'autre part, il regrette que le système du régime obligatoire de
retraite complémentaire des artisans, qui diffère les droits et les
rend proportionnels au nombre d'années, ait été préféré à l'amé-
lioratien des pensions de base . En conséquence, il prie M. le
ministre du commerce et de l'artisanat de bien vouloir lui indiquer,
conformément à ce qui avait été promis dans le programme de
Blois, quelles mesures Il compte prendre pour éviter que ce sur-
croit de charges ne mette en difficulté un grand nombre d'entre-
prises artisanales et en particulier rurales.
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Assurance maladie-maternité (remboursement).

12262. — 10 février 1979 . — M. Lofe Bouvard appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l 'intérêt que
présenterait l'amélioration de la protection sociale contre les risques
que font courir des maladies telles que la rubéole et la toxoplasmose,
lorsqu ' elles sont contractées par des femmes enceintes . Conscient des
progrès que représentent à cet égard les dispositions du décret du
17 mars 1978 introduisant l'exigence pour la délivrance du certificat
prénuptial des séro-diagnostics de ces deux maladies, il lui demande
si elle entend compléter celte mesure bénéfique en prévoyant pour
les femmes en âge de procréer la prise en charge totale et sans
entente préalable de ces tests par la sécurité sociale.

Sécurité sociale (ministres des cultes
et membres des congrégations et collectivités religieuses).

12263 . — 10 février 1979 . — M. Loïc Bouvard demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille si elle est en mesure de lui
Indiquer quand pourront intervenir les textes d'ordre réglementaire

ecessaires à l' application de la loi n" 78-4 du 2 janvier 1978 rela-
tive aux assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse des
ministres des cultes et membres des Congrégations et collectivités
religieuses.

Assurance malndie maternité (remboursement).

12264 . — 10 février 1979 . — M. Laïc Bouvard expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille que le principe de la non-
reprise en charge au titre de l ' assurance maladie des frais de
médecine préventive devrait comporter une exception s ' agissant du
remboursement du vaccin antigrippal acquis par les personnes âgées
que leur état physique rend particulièrement vulnérables aux compli-
cations de la maladie et dont les conditions de ressources sont
souvent insuffisantes pour leur permettre de suivre les recomman-
dations des campagnes entreprises en faveur de la vaccination.

Circulation routière (dépistage préventif de l'alcoolisme).

12265. — 10 février 1979 . — M . Josepl+-Henri Meujoüan du Gasset
demande à Mme le ministre de la santé et de la famille à combien
peuvent être évalués, en 1978, les frais occasionnés par les contrôles
alcootests.

Impôt sur le revenu (charges déductibles : économies d ' énergie).

12268. — 10 février 1979. — M. Aimé Kergueris expose à M. le
ministre du budget le problème suivant : actuellement, les per-
sonnes qui effectuent des travaux d'isolation thermique, dans une
habitation qui n 'est pas leur résidence principale, ne peuvent pas
bénéficier de la législation sur les économies d'énergie et ne peu-
vent donc pas déduire ces dépenses de leurs revenus . Ce fait
désavantage, en particulier, toutes les personnes qui ont des loge-
ments de fonction (gendarmes, personnels administratifs de l'édu-
cation) pour qui la maison dont elles peuvent être par ailleurs
propriétaires n 'est pas considérée comme résidence principale . Or,
très souvent, elles ont bâti cette maison avec l'intention d'y passer
leur retraite . Afin de les encourager à y effectuer des travaux
d' isolation thermique, il serait souhaitable qu 'elles puissent déduire
de leurs revenus les dépenses afférentes dans tous les cas où cette
maison devient effectivement leur résidence principale, dans un délai
à déterminer, mais qui peut être calqué sur les délais fixés en
matière de déduction d'intérêts d'emprunts ou d'exonération des
taxes locales . Il lui demande s' il n'est pas possible de modifier la
législation en ce sens.

.Enseignement (établissements).

12270. — 10 février 1979. — M . Jean-Pierre Delalande attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur les conséquences de la
globalisation des établissements scolaires et de l 'application de la
« grille Guichard » . En effet, les cas ne sont pas rares où l 'appli-
cation de ces dispositions entraine la fermeture de classes alors que
si cette globalisation des effectifs n'était pas effectuée, les normes
établies par la « grille Guichard » n'entralneraient pas de ferme-
ture, pour un même nombre d'élèves . Or, si la suppression d'une
classe peut tenir à quelques élèves, il faudra, par contre, dans
certains cas, une centaine d 'élèves supplémentaires pour pouvoir
la recréer à l'avenir. Compte tenu des multiples problèmes qui ne
manqueront pas de se poser, notamment dans les communes dont
le développement de l'urbanisation continue d'être important et où
des logements à proximité des établissements sont être occupés

l'année même où l'on procède à une réduction du nombre de
classes, M . Delalande demande à M . le ministre de l 'éducation quelles
mesures Il compte prendre pour empêcher ces anomalies et notam-
ment s 'il n 'envisage pas de reviser les conditions d ' application de
la « grille Guichard » .

Etraugers (Espagnols).

12274. — 10 février 1979. — M. Maurice Nllés attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur le problème
de l ' inscription sur les listes électorales des travailleurs immigrés
espagnols dans le cadre des élections qui se dérouleront en Espagne
le 1"' mars. La date de clôture d 'inscription est fixée au 20 février.
cette information est, semble-t-il, ignorée de beaucoup de travail-
leurs. Il lui demande, dans l'intérêt de la démocratie, s'il n'entend
pas la porter à la connaissance des intéressés en utilisant en parti -
culier les grands moyens d 'information.

Associations (associations étrangères).

12277. — 10 février 1979 . — M . Lucien Vllla attire l 'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur le caractère anti-démocratique du
régime actuel d-autorisation des associations ét r angères régies par le
décret-loi du 12 avril 1939. Cette réglementation est une entrave à
l 'exercice d ' une liberté collective fondamentale et constitue une
discrimination injustifiable par rapport aux dispositions de la loi
de 1901 sur Ils association s . Le droit d' association a été reconnu
par le Conseil constitutionnel comme étant un principe général du
droit . Les raisons qui avaient pu motiver il y a quarante ans l'intro-
duction de dispositions restrictives ont disparu aujourd ' hui. Il lui
demande, en conséquence, les dispositions qu 'il entend prendre pour
assurer aux associations étrangères le droit de se constituer libre-
ment par l'abrogation du décret-loi du 12 avril 1939.

Enseignement supérieur létablissements).

12278 . — 10 février 1979. — M . François i_eizour attire l 'attention
de Mme le ministre des universités sur la situation scandaleuse
des enseignants à l'IUT de Lorient . Pour effectuer l'intégralité des
enseignements prévus dans les nouveaux programmes élaborés par
les commissions pédagogiques nationales des départements s Hygiène
et sécurité» et «Génie thermique neuf postes d 'enseignants font
défaut à l'IUT . En effet, dix-neuf enseignants seulement sur les
vingt-huit nécessaires sont en poste . Dans les sciences humaines et
les méthodes de communication, il n 'existe aucun poste en enseigne-
ment général. L'enseignement est assuré par des vacataires. En droit,
plus de 200 heures de cours et de travaux dirigés de droit restent
à assurer en heures complémentaires au département sHygiène et
sécurité» et 50 heures au département «Génie thermique» . Dans
les enseignements scientifiques et technologiques, au moins trois
postes sont à créer. Au deuxième tr imestre, seulement sept séances
sur les vingt et une séances heLdornadaires pourront dire assurées.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour créer les postes nécessaires et intégrer les enseignants vaca-
taires qui participent activement à la marche de l 'IUT.

Congés payés (durée).

12279. — 10 février 1979 . — M . Vincent Porelii attire l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur l ' interpré-
tation restrictive donnée par l ' AFPA à l' article L . 223-8 du code
du travail qui dispose qu' « il est attribué deux jours ouvrables de
congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris
en dehors de cette période est au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il
est compris entre 3 et 5 . .. s . Or, l' AFPA n 'accorde ces jours supplé-
mentaires que si le fractionnement des congés est demandé par
l' employeur. Cette interprétation semble en contradiction avec
l'esprit de la loi instituant cette disposition qui était d'inciter les
travailleurs à étaler leurs vacances . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que les bo )i ications prévues
par l'article L . 223-8 du code du travail s'appliquent y compris quand
le fractionnement des congés a été demandé par l'agent.

Parlementaires (suppléants).

12280 . — 10 février 1979. — M . François Le Douarec rappelle à
M . Ire Premier ministre qu 'au cours de sa réunion de presse du 14 juin
1978, le Président de la République a précisé qu'il envisageait de
demander la revision du régime des suppléants des députés et séna-
teurs . Le Premier ministre a-t-il l' intention de proposer au chef de
l'Etat, en application de l'article 89 de la Constitution, la revision de
ce régime?
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Racisme (antisémitisme).

12202. -- 10 février 1979..— M. Didier Bariani attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la teneur d'un tract qui a été
distribué récemment et largement diffusé dans la ville ' de Paris.
Dans ce document adressé, aux permanences des parlementaires,
une soi-disante ligue internationale contre le racisme juif fait preuve
d'une agressivité particulièrement odieuse à l'endroit des personnes
de confession israélite résidant en France et insulte le persrinnel
politique français appartenant à cette confession. Il lui demande
quelles suites judiciaires il entend donner à la diffusion de cette
propagande antisémite qui présente toutes les caractéristiques de
la provocation à la haine raciale, et devrait en tant que telle 'relever
de in compéétence des tribunaux en vertu de l'article 24 de la loi
du 29 juillet 1881.

Pensions de retraites civiles et militaires
(retraités : civils et militaires).

12283 . — 10 février 1979. — M . François Massot appelle l 'atten-
tion de M. le ministre du budget sur un certain nombre de
problèmes qui préoccupent à juste titre les retraités civils et
militaires. Parallèlement à des revendications d'ensemble dont la
solutlen est tributaire de l 'évolution de la conjoncture écono-
mique et sociale, certaines opérations pourraient trouver une solu-
tion immédiate, notamment. sur. le plan régional, par exemple : le
paiement mensuel des pensions dans la région Provence-Côte d ' Azur,
comme ce sera le cas dans la région Midi-Pyrénées (Toulouset, et
Centre ; la poursuite de l'amélioration de l'abattement fiscal sur
les pensions ; la représentation des retraités, en tant que tels, au
comité économique et social régional et dans les organismes d ' aide
sociale . Il lui demande ce qu'il compte faire pour apporter une
réponse positive rapide sur ces sujets qui, légitimement, préoccupent
les retraités .

Impôts (apports partiels d'actifs),

	

t '

12284. — 10 février 1979 . — M . Gilbert Gantier expose à M. te
ministre du budget qu'une société A a fait apport d'une branche
d'exploitation à une société B constituée à cet effet, en prenant,
entre autres engagements, celui de conserver les titres reçus en
rémunération de l'apport pendant cinq ans, afin de bénéficier du
régime fiscal en faveur des apports partiels d'actifs . Que, dans le
cadre d'une restructuration du groupe auquel appartiennent les
sociétés, intervenant moins de cinq ans après l'apport primitif, B
est envisagé de faire absorber la société A par une société C ;
suite à cette fusion, les titres B seraient détenus par la société C.
II lui demande si la fusion projetée peut être réalisée sans entrainer
la déchéance du régime fiscal (le faveur auquel a été soumis l'apport
partiel d'actif, étant rappelé qu'une note de l'administration en date
du 2 janvier 1968 a admis que le maintien des avantages fiscaux ou
leur transfert s'opérait de plein droit en cas de fusion en ce qui
concerne les agréments donnés pour des apports partiels d'actifs.
Or, la formalité de l'agrément a été remplacée depuis lors par der
engagements pris par la société apporteuse, dont celui de conserver
les titres pendant cinq ans . Que l'instruction du 28 mai 1976 permet
de considérer que l 'engagement pris par la société apporteuse de
conserver les titres de la société bénéficiaire de l'apport est respecté
dans la mesure où elle reste durablement intéressée aux résultats
de la branche qu'elle a apportée, la fusion n'ayant entraîné qu'une
substitution de titres . Qu'une fusion entraîne un transfert de l'univer-
salité des droits de l'absorbée au profit de l'absorbante, la société
absorbante devenant aux droits et obligations de la société absorbée.
Et étant entendu que la société C produit l'engagement de conserver
les titres B reçus par elle au titre de la fusion par absorption de
la société A jusqu 'à la fin de la période de blocage ouverte par
l'apport primitif, et qu'elle produit l'engagement de calculer ulté-
rieurement les plus-values de cession afférentes aux titres B par
référence a la valeur que les biens apportés à la société B avaient
du point de vue fiscal dans les écritures de la société A.
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