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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

SOUHAITS DE BIENVENUE
AU PRESIDENT DE LA KNESSETH

M. le président . Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes de M. Ytshak Shamir, président de la Knesseth.

Je suis heureux, en votre nom, de lui souhaiter la bienvenue.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française, du rassemblement pour la République et des socia-
listes .)

DEMISSION ET REMPLACEMENT
DE MEMBRES D'UNE COMMISSION D'ENQUETE

M . le président. J'ai reçu de M. Robert-André Vivien une
lettre m'informant de sa démission de la commission d'enquête
sur les conditions de l'information publique.

Compte tenu de la démission, précédemment annoncée à
l 'Assemblée, de M. Joël Le Tac, deux postes sont à pourvoir.

Si, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures fixé à
dix-huit heures cet après-midi, il n'y a pas plus de candidats
que de postes à pourvoir, leurs noms seront affichés et publiés
au Journal officiel.

La nomination prendra effet dès cette publication.

-3 —

OPPOSITION A UNE DEMANDE DE CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. la président. L'Assemblée a été informée le 20 avril 1979,
par voie d'affichage, de la demande de constitution d' une com-
mission spéciale- présentée par M: le président du groupe socia-
liste, pour l'examen du projet de loi tendant à instituer des
mesures de prévention des difficultés dans les entreprises et du
projet de loi relatif au traitement des difficultés des entreprises
(n" 974 et 975).

Mais une opposition, déposée par M. le président de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' admi-
nistration générale de la République, est parvenue à la prési-
dence avant la deuxième séance suivant cet affichage.

L 'Assemblée sera appelée à statuer sur la demande à la fin
de la séance de demain après-midi.

RENVOI POUR AVIS

M . le président. La commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, demande à donner son avis sur la propo-
sition de loi organique de M. Neuwirth et plusieurs de ses col-
lègues, tendant à modifier l'ordonnance n" 59 .2 du 2 janvier
1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances
e .' vue d'instaurer un contrôle parlementaire sur le budget des
organismes .de sécurité sociale, dont l'examen au fond a été
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République (n° 936).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

le rapporteur, le
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MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

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

Paris, le 23 avril 1979.
Monsieur le président.,

En réponse à votre lettre du 18 avril 1979, j 'ai l 'honneur de
vous faire connaître que le Gouvernement demande, en application
de l 'article 132 du règlement de l 'Assemblée nationale, à faire une
déclaration sans débat sur la mise en oeuvre du système monétaire
européen.

Je souhaite que cette déclaration puisse avoir lieu au début
de la séance du mardi 24 avril 1979, c 'est-à-dire à seize heures.

Je vous prie de croire, monsieur le président, à l ' assurance de
mes sentiments les meilleurs.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

-6

SYSTEME MONETAIRE EUROPEN

Déclaration, sans débat, du Gouvernement.

M. le président. En conséquence, l'ordre du jour appelle la
déclaration, sans débat, du Gouvernement sur la mise en oeuvre
du système monétaire européen.

La parole est à M. le Premier ministre.

M. Raymond Barre, Premier ministre . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, au cours de la séance du
11 avril une question d'actualité a été adressée au Gouverne-
ment au sujet des conditions dans lesquelles la B:,nque de
France avait déposé le 22 mars auprès du Fonds européen de
coopération monétaire, 20 p. 100 de ses réserves officielles en or
et en dollars.

J'ai répondu ce jour-là à M . Couve de Murville en lui appor-
tant les éclaircissements nécessaires.

Le 17 avril, par la voie d'un rappel an règlement transmis au
bureau de votre assemblée, M . Michel Debré a considéré comme
insatisfaisante la réponse que j'avais faite et a demandé au
Gouvernement de nouvelles explications au sujet de ce qu'il n'a
pas hésité à appeler un abandon d'une partie de notre stock d'or.

M . Chaban-Delmas m'ayant saisi de cette demande, j'ai jugé
bon de fournir aujourd'hui à l'Assemblée nationale des éléments
d'information et des explications aussi complètes que possible,
d'autant que j'avais reçu, entre-temps, une lettre de M . Ballanger
sur le sujet qui nous occupe.

Permettez-moi, au préalable, de vous rappeler que les pro-
blèmes juridiques soulevés par l'institution du système moné-
taire européen avaient déjà donné lieu à une intervention du
Gouvernement devant l'Assémbiée nationale, à l'époque où les
Etats membres de la Communauté étaient en train d'en jeter Ies
bases . C'était le 15 décembre dernier, après l'adoption par le
Conseil européen des grandes lignes du système monétaire euro-
péen, mais avant que ces principes aient reçu une forme juri-
dique dans des règlements et décisions communautaires.

M . le ministre des affaires étrangères a précisé, en réponse à
une intervention de M. le président de la commission des affaires
étrangères, que la mise à la disposition du Fecom — Fonds
européen de coopération monétaire — de 20 p. 100 de nos
réserves et devises, résulterait de l'extension des mécanismes
existants en vertu de règlements que le conseil des ministres
de la Communauté adopterait, en application de l'article 235 du
Traité de Rome, et que cela ne nécessiterait pas de ratification
parlementaire.

Ce rappel étant fait, je souhaiterais vous indiquer brièvement
les traits essentiels du système qui a été mis en place, avant
de vous donner toutes précisions sur les conditions juridiques
de son entrée en vigueur.

Le nouveau système monétaire européen répond à deux objec-
tifs que le Gouvernement, tous les gouvernements français
successifs, dirai-je, se sont constamment assignés : la stabilité
monétaire ; l' union économique et monétaire de la Communauté.

Les relations de change peuvent être la source de grands
désordres internes quand elles sont dominées par des fluctua-
tions erratiques, des manipulations visant à altérer les conditions
de la concurrence économique, ou simplement les incertitudes
qu'entraîne l'instabilité des monnaies.

Les enjeux en cause sont d ' une importance vitale pour notre
économie . II s'agit en effet du coût de nos productions, de
notre compétitivité extérieure, de nos débouchés à l'exportation
et de notre capacité d'investissement à l'étranger . Le niveau
de nos prix, le volume de notre production, nos possibilités

d'emploi et d'expansion sont directement influencés par l'insta-
bilité qui peut affecter notre monnaie d'abord, et toutes les
grandes monnaies du monde.

C'est la raison pour laquelle, selon une ligne d'action très
ancienne et très marquée, le Gouvernement français s'est efforcé
par tous les moyens en son pouvoir de contribuer au maintien
ou au rétablissement de la stabilité monétaire internationale.

La Communauté européenne, pour sa part, a besoin de sta-
bilité monétaire.

L'importance des échanges commerciaux intra-européens, les
mécanismes de la politique agricole commune, expliquent cette
nécessité.

En outre, la constitution d'une zone de stabilité monétaire en
Europe peut jouer un rôle favorable d'exemple et d'entraîne-
ment à l'égard de la stabilisation monétaire internationale dont
nous avons tant besoin.

La recherche de la stabilité monétaire au sein de la Commu-
nauté doit favoriser les progrès sur la voie de l'union écono-
mique et monétaire.

Je rappelle que c'est au sommet de La Haye, en décembre
1969, que les principes de l'union économique et monétaire ont
été posés.

Ce sont les résolutions du Conseil des ministres de la Commu-
nauté du 22 mars 1971 et du 21 mars 1972 sur la réalisation par
étapes de l'union économique et monétaire qui ont conduit à la
création d'un premier système communautaire de change, com-
portant des accords de soutien monétaire à court terme entre
les banques centrales et le mise en -place d'un concours financier
à moyen terme.

La crise économique et monétaire internationale a entravé,
depuis 1974, le développement (le cette action communautaire qui
s'est rétrécie à quelques Etats.

Reprendre aujourd'hui cet effort, sur une base rénovée, est
possible . Les divers Etats membres (le la Communauté, au prix
d'efforts (le redressement considérables, ont amélioré la conver-
gence de le tirs situations économiques . Notre pays a réalisé
d e s progrès importants vers le rétablissement de ses équilibres,
ce qui nui permet de participer au nouveau système monétaire
européen.

Celui-ci, à son tour, constitue un encouragement puissant à la
réalisation dans tous les pays participants d'une croissance éco-
nomique plus élevée dans un climat de plus grande sécurité
monétaire favorable aux investissements.

Pour atteindre ces deux objectifs que je viens d'indiquer, le
système monétaire européen repose sur la combinaison de diffé-
rentes techniques qui en font un ensemble novateur, souple et
évolutif.

Novateur par deux traits :
D'abord par l'instauration d'une unité monétaire européenne,

qui est l'élément central du système.
b'earni aux banques centrales en contrepartie d'une remise

temporaire d'or et de devises, l'E. C. U. assure ainsi à l'or un rôle
dans les règlements monétaires intra-européens.

Novateur, le système l'est encore par la disposition d'une masse
de manoeuvre considérable. Les facilités de crédits ont été portées
à 25 milliards d'E . C. U . C'est un instrument puissant mis au
service de la stabilité des monnaies ; il renforce la crédibilité du
système en donnant les moyens de dissuasion à l'égard de la
spéculation.

Le système monétaire européen est souple car il ne prévoit
pas, comme certains le prétendent, l'irrévocabilité des taux de
change . Il permet les ajustements de taux pivots lorsque les
déséquilibres ne peuvent être corrigés seulement par des poli-
tiques appropriées. Mais il n'encourage pas subrepticement à la
variation des taux de change comme le fait le système des
changes flottants . Il constitue une contrainte qui doit être res-
pectée par les politiques économiques et qui n'admet de variations
de taux de change que lorsque les disparités de prix et de coûts
rendent ce changement nécessaire.

Enfin, le système monétaire européen est évolutif . Une phase
initiale de deux ans se situe à l'intérieur des traités de la
Communauté ; c'est au terme de ces deux années que la création
d'un fonds monétaire européen est envisagée. C'est cette création
qui comportera une novation juridique.

La mise en oeuvre du système monétaire européen résulte de
textes et d ' accords dont je voudrais maintenant vous rappeler la
nature.

Le Conseil européen a adopté, le 5 décembre 1978, une réso-
lution qui a prévu l'instauration du système et qui en a tracé
les grandes orientations . Je rappelle que le Conseil constitu-
tionnel, dans sa décision en date du 29 décembre 1978, a consi-
déré que cette résolution constituait une déclaration de caractère
politique et non, au sens des articles 52 et 53 de la Constitution,
un traité ou accord international, ayant par là même des effets
juridiques . 11 a estimé dès lors que cette résolution n'était pas
soumise aux règles fixées par ces articles pour la ratification (les
traités .
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Le conseil des ministres des Communautés européennes a pris
les décisions relatives à l'instauration du système monétaire
européen, le 18 décembre 1978, en ('organisant, et le 7 mars 1979,
en décidant de sa mise en oeuvre.

Les textes adoptés par le conseil des ministres des Communautés
et par le comité des gouverneurs des banques centrales ont fondé
juridiquement le système monétaire européen sur le plan commu-
nautaire et fixé ses modalités de fonctionnement . Ces textes sont
au nombre de trois. Eu premier lieu, le règlement qui modifie
la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de
coopération monétaire . En deuxième lieu, le règlement relatif au
système monétaire européen qui habilite le Fonds européen
de coopération monétaire à recevoir des placements de réserves
monétaires des autorités monétaires des Etats membres et à
émettre des E .C.U. en contrepartie de ces placements . En
troisième lieu, une décision modifiant le mécanisme de concours
financier à moyen terme.

Deux accords entre les banques centrales des Etats membres de
la Communauté ont fixé les modalités de fonctionnement du
système et ont notamment modifié l'accord relatif au soutien
monétaire à court terme qui datait de 1971 . Ces deux accords ont
été pris en application des résolutions et des décisions précé-
dentes.

Les textes adoptés par le conseil des ministres de la Commu-
nauté ont été pris en application des dispositions du traité insti-
tuant la Communauté économique européenne, et notamment de
ses articles 103, 108 et 235 . Ils ont été adoptés à l'unanimité par
les neuf ministres de l'économie et des finances . Ils s'intègrent
par conséquent dans le corps juridique institué par le traité. Ils
n'impliquent pas, de ce fait, une ratification parlementaire
particulière.

Conformément aux délibérations gouvernementales successives
sur ce sujet, et en particulier à celles des 6 décembre 1978 et
7 mars 1979, le ministre français de l'économie a maintenu
pendant plusieurs semaines une réserve d'attente sur ces textes.
Cette réserve était liée aux conséquences à tirer sur le plan de
la politique agricole commune de l'instauration du système
monétaire européen . Le ministre français de l'économie a donné
son accord à la mise en oeuvre du système le 7 mars dernier
lorsqu'une solution a pu être trouvée entre le.. Etats membres au
problème des montants compensatoires, déjà existants ou
nouveaux.

Pour ce qui la concerne, la Banque de France a participé
aux accords entre banques centrales en vertu de la loi du 3 jan-
vier 1973, et notamment de ses articles 3 et 20 . Elle avait,
conformément à ses statuts de l'époque, participé dans des
conditions analogues à l'accord du 10 avril 1972 sur le retré-
cissement des marges de fluctuation des monnaies communau-
taires entre elles.

Les deux accords entre banques centrales ont été rendus
publics par le comité des gouverneurs des banques centrales
des Etats membres de la Communauté économique européenne.

Je suis entré dans ces détails juridiques et techniques pour
indiquer sur quelles bases précises les textes et accords inter-
venus se fondaient.

Je souhaite maintenant préciser certains aspects de ces textes
et de ces accords pour éviter toute ambiguïté.

En premier lieu, le dépôt auprès du Fonds européen de
coopération monétaire de 20 p. 100 de nos réserves officielles
en or et en dollars qui a été réalisé le 22 mars 1979, me conduit
nullement à un abandon de propriété sur cette part de nos
réserves . Il est inexact — je le dis très clairement — qu'une
partie de notre stock d'or ait été abandonnée. 11 ne s'agit pas
en effet de cession, mais d'un simple crédit croisé à trois mois
renouvelable.

Le caractère de dépôt de cette opération a d'ailleurs comme
conséquence de n'entrainer aucune modification sur les plus-
values ou sur les moins-values susceptibles d'être constatées sur
nos réserves de change. Le régime de ces plus-values ou de
ces moins-values, prévu par les conventions de septembre 1973
et de janvier 1975 entre la Banque de France et l'Etat, continue
donc à s'appliquer.

Dans le cadre du système monétaire européen, l 'évolution
de nos avoirs de change dans leur ensemble dépendra du volume
des interventions éventuelles de la Banque de France sur les
marchés des changes. Ces interventions doivent, en effet, se
produire pour assurer le respect des marges de fluctuation des
monnaies. Mais l 'évolution de nos avoirs de change ne sera
nullement influencée par l'existence du dépôt qui a été réalisé
le 22 mars dernier.

Deuxième précision : indépendamment même de son caractère
de dépôt, l 'opération à laquelle a procédé la Banque de France
est incontestablement conforme aux dispositions de la loi du
3 janvier 1973 qui régit cette institution .

Dans son article 3, cette loi dispose en effet que pour le
compte de l'Etat et dans le cadre des instructions générales
du ministre de l'économie et des finances, la Banque de France
régularise les rapports entre le franc et les devises étrangères
et gère les réserves publiques de change s.

Dans son article 20, il est précisé que a la Banque de France
peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers,
toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés
en monnaies étrangères, ou définis par un poids d'or s.

Je rappellerai à cet égard que la France a procédé à diverses
reprises, dans un passé qui n'est pas lointain, à des cessions
d'or en vertu des habilitations analogues prévues par la loi du

octobre 1936 et reprises dans la loi de 1973. Pourtant, de
telles cessions constituaient, elles, de véritables transferts de
propriété, que ne rappelle en rien le dépôt du 22 mars auprès
du Fonds européen de coopération monétaire.

Troisième précision : étant donné que les E .C .U. reçus par
la France son, la contrepartie d'un dépôt temporaire de réserves
de change et qu'il n'est créé aucun mécanisme de crédit nouveau,
mais qu'il est simplement procédé à un élargissement des dispo-
sitifs existants, les décisions et accords concernant la phase
initiale du système monétaire européen ne modifient pas le
régime d'émission de notre monnaie et, par conséquent, n'im-
pliquent pas d'intervention du Parlement.

Les chefs d'Etat et de gouvernement ont par ailleurs affirmé
leur détermination de consolider, d'ici à deux ans, les dispo-
sitions et procédures actuelles, afin d'en faire un système
définitif comportant notamment la création d'un Fonds monétaire
européen et l'utilisation pleine et entière de l'E. C. U ., comme
avoir de réserve et instrument de règlement. Au cas où ce
système définitif impliquerait une modification du régime
d'émission de la monnaie en France, il aurait pour fondement,
ainsi que l'a indiqué d'ailleurs le Conseil européen pour l'ensem-
ble des Etats membres, a des actes législatifs appropriés pris
tant au niveau communautaire qu' au niveau national s.

Quatrième et dernière précision : en ce qui concerne enfin
les finances publiques, le compte spécial d'opérations monétaires
créé par la loi de finances rectificative du 23 décembre 1972
continuera à retracer les opérations qui pourraient résulter de
la participation de la France au mécanisme de soutien financier
à moyen terme, lequel fonctionnera désormais dans le cadre
du système monétaire européen.

Depuis que ce compte existe, les documents qui accompagnent
les lois de finances successives ont permis de faire connaître
au Parlement les explications utiles sur son fonctionnement
ainsi que sur le plafond d ' engagement qui constitue la limite
de la participation de la France au mécanisme de concours à
moyen terme.

Dans les mêmes conditions, la plus prochaine loi de finances
sera accompagnée de toutes les explications nécessaires, en
particulier quant à la nouvelle augmentation du plafond qui
sera porté, à compter du 30 juin 1979, de 1200 millions d'unités
de compte à 3 105 millions d'E.C.U.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les explications
et les précisions que je souhaitais fournir à l'Assemblée. Je vous
prie d'excuser le caractère technique de mon propos, mais le
sujet appelait cette technicité.

Ces explications, je l'espère, confirmeront le souci du Gou-
vernement de faire progresser la coopération monétaire au sein
de la Communauté dans le strict respect des traités ou des
accords signés par la France, approuvés par son Parlement,
ainsi que des dispositions législatives nationales régissant le
système monétaire de notre pays. (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et sur quelques
bancs du rassemblement pour lai République .)

M. Robert Ballanger . Je demande la parole !

M. Laurent Fabius . Je demande la parole !

M . le président. En application de l'article 132, alinéa 7, du
règlement, j'ai la possibilité de donner la parole à un orateur,
et à un seul, pour répondre au Gouvernement.

La parole est à M. Couve de Murville.

M . Robert Ballanger . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à M. Couve de Murville et
à lui seul !

M . Laurent Fabius . Je demande une suspension de séance,
en application de l'article 58, alinéa 3, de notre règlement.
Je vous prie, monsieur le président, de faire statuer l'Assem-
blée sur ma requête.

M. le président. Si vous demandez une suspension de séance
au nom du groupe socialiste, monsieur Fabius, elle est de
droit.
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Rappel au règlement.

M . le président. Je donne d'abord la parole à M . Ballanger
pour un rappel au règlement, car il avait demandé à inter-
venir avant vous, monsieur Fabius.

M. Robert Ballanger. C'est effectivement l'article 132 de notre
règlement qui énumère les conditions dans lesquelles sont
faites à l'Assemblée les déclarations du Gouvernement.

Deux solutions étaient possibles : la déclaration pouvait être
suivie d'un débat ou, au contraire, n'en point comporter . Il
semble que sur le sujet qui nous occupe une déclaratioc aveu
débat, et même sanctionnée par un vote, s'imposait.

Le Gouvernement se dérobe devant une discussion parlemen
taire sur un sujet qui met en cause l 'indépendance nationale,
(Protestations sur les bancs de l'union pour la démocratie fran
çaise et du rassemblement pour la République.)

J'en prends acte, mais cette attitude ne grandit pas l'auto.
riié du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

Il est exact que lorsque la déclaration n'est pas suivie d'un
débat, le président peut donner la parole à un orateur et à
un seul.

Je me suis fait inscrire hier dans le débat et, d'après vos
services, monsieur le président, j'étais le premier . Il me semble
donc inadmissible que vous donniez la parole à un orateur de
la majorité et que vous ne permettiez pas à l'opposition de
s'exprimer.

C'est pourquoi j'insiste pour que le Gouvernement accepte
un débat. S'il s'y refuse, l'opposition, et en particulier le groupe
communiste, doit pouvoir répondre au Gouvernement . (Applau
dissements sur les bancs des conrnnunistes.)

M. le président. Je constate, monsieur Ballanger, que nous
sommes d'accord sur l'interprétation de l'article 132, alinéa 7,
du règlement.

Vous vous êtes effectivement inscrit hier à dix-sept heures
trente-cinq ; M. Fabius s'était inscrit à dix-huit heures trente-
cinq, M . Couve de Murville à dix-sept heures . (Exctumations
sur les bancs des communistes. — Sourires sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française.) Mais M . Couve de Murville ne se serait-il
inscrit que ce matin, je lui donnerais la parole, car c' est lui
qui a, le premier, soulevé cette question et, de ce fait, suscité
la communication du Gouvernement . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française . — Protestations sur les bancs des com-
munistes et des socialistes.)

M. Robert Ballanger. La combinaison est évidente . Le Gou-
vernement et M. Couve de Murville se sont mis d'accord sur
cette comédie qui est indigne du Parlement. (Exclamations sur
les bancs du -rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . Antoine Gissinger. Taisez-vous !

M. Jacques Sourdille . Du calme !

M. le président. Dans ces conditions, vous comprendrez que
le cycle, ouvert par M . Couve de Murville, doive être clos par
lui .

Quant à la demande de suspension de séance, je vous fais
observer, monsieur Fabius, que vous n'avez pas de délégation
du président de votre groupe pour la présenter.

M . Laurent Fabius . Peu importe !
M . le président. Non, monsieur Fabius, il faut une déléga-

tion de son groupe pour demander une suspension de séance.

M . Emmanuel Auber;. Vous êtes encore novice, monsieur
Fabius.

M. Laurent Fabius . Je crains, monsieur le président, avec
tout le respect que je vous dois, que vous ne commettiez une
légère confusion.

L'article 58, alinéa 3, du règlement, prévoit que ales deman-
des de suspension de séance sont soumises à la décision de
l'Assemblée. . . a.

M . le président . Lorsqu'elles ne sont pas de droit !

M. Laurent Fabius . En tant que député socialiste, j ' ai le droit
de demander une suspension de séance . Il vous appartient, mon-
sieur le président, de consulter l'Assemblée sur ce point, par
scrutin public.

M. le président. Monsieur Fabius, il ne m ' était pas venu à
l'esprit que vous demandiez une suspension de séance pour
votre compte personnel . Pardonnez-moi, je n'avais pas compris.
(Sourires sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

En tout cas, si vous voulez demander un scrutin public, il
vous faut détenir une délégation du président de votre groupe.

M. Gaston Defferre. Je demande un scrutin public . (Exclama-
tions sur les mêmes bancs.)

En tant que président de groupe socialiste, j'ai droit à la
parole et tiens à préciser que ceux qui voteront « pour a dans
le scrutin public se prononceront contre le Gouvernement et
que ceux oui voteront s contre s approuveront la politique du
Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.
— Protestations sur les buttes du rasscmblenrent pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. Antoine Gissin g er. Quelle comédie !

Demande de suspension de séance.

M . le président. Je mets aux voix la demande de suspension
de séance.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin publie.

Le scrutin va cire annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à voter?
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés 	 484
Majorité absolue	 -

	

243

Pour l'adoption	 200
Contre	 284

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La parole est à M. Couve de Murville.

M . Maurice Couve de Murville. Je dois avouer que je suis
flatté de l'intérêt que la question au Gouvernement que j'avais
posée le 11 avril dernier — il y a maintenant presque quinze
jours — a suscité de tous côtés.

Ainsi, l'opposition, qui n'avait pas posé cette question. ..

M . Antoine Gissinger. Très bien !

M . Maurice Couve de Murville . .. . s'en préoccupe maintenant
au point de demander à répondre elle-même au Gouvernement.
Par ailleurs, alors que j'avais posé cette question à m . le
ministre de l'économie et à M. le ministre des affaires étran-
gères, M. le Premier ministre a tenu à m 'apporter lui-même
une réponse que je croyais définitive, ce qui nie faisait regretter
de ne pouvoir lui répondre à mon tour.

Mais M. le Premier ministre a bien voulu, et je l'en remercie,
revenir cet après-midi devant nous, pour exposer de façon plus
précise la position du Gouvernement sur cette question, laquelle
n'est pas une question de politique monétaire, mais une question,
à propr 'ment parler, institutionnelle.

Dans la question que j'avais posée — niais, bien entendu, on
peut en poser d'autres — le problème était de savoir si le
Gouvernement était autorisé et si oui, jusqu'à quel point —
à agir dans le cadre du système monétaire européen, sans avoir
demandé une approbation préalable au Parlement . Bien que
n'étant pas délégué par elle pour le faire, je posais tout de
même cette question en tant que président de la commission
des affaires étrangères de cette assemblée, commission dont
I'une des missions est précisément de veiller à ce que les règles
relatives aux engagements internationaux de la France et à nos
règles institutionnelles soient correctement appliquées.

M. Michel Debré. Très bien !

M. Maurice Couve de Murville. J'en viens maintenant au fond
du problème, et je le ferai naturellement avec modestie, car
je ne dispose pas de toutes les connaissances, de tous les
dossiers, ni même de tous les collaborateurs qui seraient néces-
saires pour pouvoir traiter au fond et en détail de mesures qui
sont, en effet, comme le déclarait M . le Premier ministre tout
à l'heure, d'un caractère technique assez poussé. Je me bornerai
donc à quelques observations.

La première est proprement d'ordre institutionnel . M. le
Premier ministre a affirmé, le 11 avril, que le système moné-
taire européen avait été défini par des règlements commu-
nautaires, c'est-à-dire à la suite de décisions du conseil des
ministres des communautés européennes et que, de ce fait, il
n'avait pas besoin d'approbation parlementaire par principe,
c'est-à-dire même dans l'hypothèse où il en faudrait une .
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Mais, ayant consulté les textes, j'ai constaté — et cela vient
de nous être confirmé — qu'en réalité le système monétaire
européen n'a pas été créé par une décision des Communautés
européennes, mais par une décision du Conseil européen . Or
chacun sait que le Conseil européen n'est pas une institution
dérivant du traité de Rome et jouissant, par conséquent, des
prérogatives particulières de ces institutions qui constituent,
en ce qui concerne le conseil ales ministres de la Communauté,
un véritable .pouvoir législatif pour tout ce qui relève du
domaine d'attributions du traité de Rome.

M. le Premier ministre avait ajouté — et il l'a répété
aujourd'hui, encore que de façon moins nette — que ce système
monétaire européen avait été mis en oeuvre et avait, en quelque
sorte, reçu sa forme juridique dans trois règlements communau-
taires . Le premier traitait de la définition de l'E . C . U ., le
deuxième de l'utilisation de l'E. C . U. pour la définition des prix
agricoles, et le troisième de l'autorisation donnée au Fecom
-- le Fonds européen de coopération monétaire — de recevoir
des dépôts.

Il ne s'agit manifestement là que de dispositions d'application
dans certains domaines, bien limités et bien précisés, de
l'ensemble du système monétaire européen . Par conséquent, il
n'est pas possible d'affirmer — et il -n'y a d'ailleurs aucun
intérêt à le faire — que ce système monétaire européen a été
défini par des règlements du conseil des ministres de Bruxelles.

J'ajoute — et il s'agit d'un point de droit sur lequel il serait
utile de se pencher par la suite, mais qui n'a pour le moment
qu ' un intérêt théorique — que la question est de savoir si les
pleins pouvoirs donnés au Conseil des ministres de Bruxelles
en vertu — je répète ce qu'a dit M. le Premier ministre —
des articles 103, 108 et 235 du traité de Rome, s'appliquent
au domaine monétaire.

M . Michel Debré . Certainement pas !

M . Maurice Couve de Murville . Je n'en suis pas sûr, en efiet.
Le traité de Ronie institue le libre-échange entre tes pays

de la Communauté, prévoit une politique agricole commune
et diverses autres dispositions, par exemple en ce qui concerne
le droit d'établissement ou les transports . Dans tous ces domaines,
qui sont expressément prévus par le traité, le conseil des
ministres dispose de pouvoirs législatifs, et cela n'a jamais été
contesté . J'ai moi-même participé voici bien longtemps à l'éla-
boration de la po tique agricole commune et, à l'époque, je n'ai
jamais soumis les °èglements correspondants à l'approbation du
Parlement français . Mais, je le répète, la question se pose très
sérieusement pour ee qui est des problèmes monétaires.

J'en viens maintenant à la question du dépôt de 20 p. 100
de nos réserves de change, c'est-à-dire de nos réserves d'or
et de devises étrangères — ces dernières étant en fait presque
exclusivement constituées (le dollars — au Fonds européen de
coopération monétaire. C'est sur ce point important que j'avais
interrogé le Gouvernement.

La résolution du Conseil européen prévoit en effet que
chaque banque centrale maintiendra au moins 20 p. 100 de

ses réserves en dépôt auprès du Fecom ». J'avais demandé
comment il pouvait ee faire qu'un tel dépôt puisse être effectué
sans autorisation parlementaire, cont r airement à-ce qui se passe
lorsqu'il s'agit du Fonds monétaire international.

J' avais posé ma question, en toute bonne foi, sur la base du
- communiqué du ministère de l'économie en date du 9 avril.

qui annonçait l'opération en ces termes s Conformément aux
engagements souscrits dans le cadre du système monétaire euro-
péen, la France a déposé le 22 mars auprès du Fonds européen
de . coopération monétaire 20 p . 100 de ses réserves officielles
en or et en dollars. Ces dépôts ont été effectués par prélè-
vement de 634 tonnes d'or et de 1 654 millions de dollars . En
contrepartie des avoirs ainsi déposés, la France a reçu 4 588 mil-
lions d'E . C. U., qui ont été intégrés dans nos réserves au cours
pivot de l'E. C . U. »

J'étais par conséquent bien fondé à demander au Gouver-
nement comment la Banque de France pouvait se dessaisir
du cinquième de ses réserves en or et en devises pour être
créditée en E .C .U ., c'est-à-dire en une monnaie de compte
qui, en réalité, ne correspond à aucun actif réel.

M. le Premier ministre, le 11 avril, a levé un coin du voile
et complété le communiqué de M. le ministre de l'économie
en nous expliquant — et cela personne ne pouvait le savoir —
qu'il ne s'agissait pas d' un véritable dépôt, mais de ce qu'il
est convenu d ' appeler dans le jargon technique c un dépôt
croisé » ou, dans le langage des banques centrales, des swaps,
c'est-à-dire, en réalité, des échanges. Faire un swap avec les
Etats-Unis, c'est créditer ce pays en francs et recevoir en
échange des dollars pour une durée déterminée . Ce genre
d 'opération a été beaucoup pratiqué dans le passé sur le
marché des changes .

C'est dans cet esprit que M . le Premier ministre a indiqué,
à juste titre, que de telles opérations n'avaient pas besoin d'être
autorisées par le Parlement, puisqu'elles relevaient des pouvoirs
délégués à la Banque de France, sous le contrôle du Gouver-
nement, par la loi de janvier 1973. Cela n'est pas douteux.

Mais, en réalité, l'opération en cause, sous une forme juridique
analogue, présente un caractère différent, puisqu'il s'agit d'appli-
quer les décisions du Conseil européen — et non du conseil
des ministres de Bruxelles — qui prévoient que les banques
d'émission maintiendront au Fonds de coopération monétaire
un minimum de 20 p . 100 des réserves qu'elles détiennent pour
pouvoir procéder entre elles aux opérations en E .C .U. prévues
par les banques d'émission pour soutenir les monnaies, c'est-à-
dire pour intervenir sur le marché des changes.

Autant une opération à terme de swap ou de crédit croisé,
même d'une durée supérieure à trois mois, entre très natu-
rellement dans le cadre des autorisations déléguées à la Banque
de France par la loi de 1973, autant, en la circonstance, la
situation est différente puisque, avec la forme juridique du
crédit croisé renouvelable, on dépose en réalité en permanence
au moins 20 p. 100 de nos réserves auprès du Fonds européen
de coopération monétaire . Cela signifie que, pour l'éternité, ou
tout au moins aussi longtemps que le système monétaire euro-
péen durera (sourires), la Banque de France sera, non pas
dépossédée, mais privée par ce dépôt de l'usage de 20 p . 100 de
ses réserves, et donc dans l'impossibilité de les utiliser à d'autres
fins.

Telles sont les observations qu'appelle la réponse de M. le
Premier ministre qui a complété très heureusement les lacunes
du communiqué publié le 9 avril par le ministère de l'économie.

Je m'en tiendrai à l'évocation de ces quelques points, car
je n'ai pas encore eu le loisir d'étudier la question à fond.
Mais il semble que des problèmes importants se posent d'ores
et déjà en attendant que le système monétaire européen prenne
sa forme définitive, dans deux ans parait-il, Nous verrons bien,
mais, d'ici là, il est inadmissible que l'on puisse faire
un peu ce que l'on veut, sous prétexte qu'il s'agit d'une
expérience. En effet, même si les deux années qui nous séparent
de la mise en place du système définitif sont des années d ' expé-
rience, cela ne justifie pas que notre banque d'émission se
désaisisse dans les conditions que je viens d'exposer, et même
sous une forme juridique qui procure un habillage commode,
de 20 p . 100 de ses réserves, et peut-être de davantage . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la Ré-publique .)

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

M. te Premier ministre. A la suite de l'intervention de M . Couve
de Murville, je tiens à présentek' quelques observations, mais ce
dossier pourra être étudié de façon plus précise par la commis-
sion des finances, puisque j'ai autorisé, à titre exceptionnel, le
gouverneur de la Banque de France à se rendre devant elle,
et, bien entendu, par la commission des affaires étrangères.

En fait, ce n'est pas tant l'intérêt du sujet qui m'a conduit à
répondre moi-même à la question posée au Gouvernement et à
revenir aujourd'hui (levant l ' Assemblée, que la considération que
je por te à M. Couve de Murville . (Mouvements divers.)

Celui ci a d'abord soulevé une question d'ordre institutionnel.

Pour lui, le Conseil européen n'est pas une institution de la
Communauté. Il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une institution
preeue par le traité, mais elle couvre l'action communautaire et
la coopération intergouvernementale, et il serait singulier que
la France, après avoir tellement souhaité la création du Conseil
européen, en vienne aujourd'hui à regretter que celui-ci trace
des orientations pour les institutions de la Communauté.

Au demeurant, il n'y a rien là de nouveau puisque, naguère.
il existait ce qu'on appelait des s sommets s au cours desquels
étaient tracées des orientations qui étaient ensuite traduites
dans des textes communautaires.

Ainsi, au sommet de La Haye, furent adoptés le règlement
financier agricole, le principe de l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne et d'autres pays à la Communauté, ainsi que celui de la
mise en œuvre de l'union économique et monétaire . Sur la base
des orientations prises à La Haye, ces décisions importantes ont
été ensuite appliquées par les institutions communautaires.

Des orientations sont toujours données par des chefs d'Etat
et de Gouvernement et il est normal, lorsqu'il s'agit de pro-
blèmes communautaires, qu'elles soient ensuite examinées par
les instances responsables de la Communauté, en l'occurrence
le Conseil européen qui décide sur proposition de la Commission.

M. Couve de Murville a ensuite évoqué la question de la base
juridique des décisions qui ont été prises.

Monsieur le Premier ministre, je vous rappelle que, depuis
le sommet de La Haye — et j'ai de bonnes raisons de m'en
souvenir — les décisions dans le domaine de la coopération
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monétaire ont été prises en application des articles 103, 108
et 235 du traité de Rome, à la demande du Gouvernement
français de l'époque. J'ai donc recouru, en cette occasion, aux
bases juridiques en vigueur dans le passé.

Enfin, j'analyserai le mécanisme du dépôt.
Nous avons recouru à la formule du crédit croisé contre

E. C. U. à trois mois, renouvelable. Vous comprendrez, monsieur
le Premier ministre, que le communiqué de dix lignes du
ministère de l'économie n'entre pas dans le détail du vocabulaire
technique utilisé par les banques centrales, mais une p'tblica-
tien émanant du service de l'information du ministère de l'éco-
nomie sur le système monétaire européen contient toutes les
indications à ce sujet.

M. Maurice Couve de Murville . Parue quand?

M. le Premier ministre. En avril 1979, (Sourires .)

M. Emmanuel Aubert. Le 23 avril.

M . le Premier ministre . Je serai enchanté, par l'intermédiaire
de M. Monory, de communiquer ce document à chacun des
membres de l'Assemblée. Vous pourrez ainsi prendre connais-
sance de tous les détails techniques. Pour cette raison, je vous
ai d'ailleurs indiqué que je souhaitais que ie gouverneur de
la Banque de France vous donne lui-même des indications Fur
ce point.

Pourquoi s'agit-il d'un dépôt sous forme de crédit croisé
contre E . C. U. à trois mois, renouvelable? La raison en est
simple : 1 . Gouvernement . n'a pas voulu procéder à une cession.
Aussi, en accord avec les autres banques centrales de la Commu-
nauté, il a adopté, pour une période probatoire de deux ans,
des mécanismes de relations entre ban q ues centrales qui ne
mettent pas en question la propriété de l France, soit 20 p . 100
de son stock d'or et de devises déposés au Fonds européen de
coopération monétaire.

Si l'on passait de la phase probatoire de deux ans à la phase
définitive, c'est-à-dire si l'on créait un fonds monétaire euro-
péen du même type que le Fonds monétaire international, je
vous confirme que le Gouvernement devrait demander la rati-
fication du Parlement.

M. Jean-Marie Daillet. Très bien !

M. le Premier ministre. Pour ne pas renoncer à la propriété
de leur or et de leurs devises dans des conditions qui ne sont
pas encore définies, les gouverneurs de banques centrales, avec
l'accord des gouvernements, ont recouru à la formule technique
suivante : « crédits croisés contre E. C. U . à trois mois, renou-
velables a.

Je suis persuadé que les échanges plus techniques qui pour-
raient se prolonger donneraient tous apaisements à M . Couve
de Murville . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et sur quelques bancs du rassemblement
pour la République.)

CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES
ET DES SUPPORTS DE CULTURE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L ' ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif à l'organisation du contrôle des matières
fertilisantes et des supports de culture (n" 137, 884).

La parole est à M. Desanlis, rapporteur de la commission
de la production et des échanges.

M. Jean Desanlis, rapporteur . Monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'agriculture, mes chers collègues, le pro-
jet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter au nom de la
commission de la production et des échanges propose d'étendre la
législation actuelle à des produits utilisés à ce jour en agricul-
ture, tels les engrais liquides, les supports de culture, les olig(
éléments et certains mélanges de fertilisants qui échappaient
encore au champ d'application des lois existantes. Il a pour but
de réglementer le contrôle de l'importation, de la mise en vente
des matières fertilisantes et des supports de culture utilisés
actuellement mais également de ceux qui seront co n ç u s et utili-
sés dans l'avenir.

La législation actuelle sur les engrais date, pour l'essentiel,
de la loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes
dans le commerce des engrais et des amendements.

Cette loi était inspirée par le souci de protéger les agriculteurs
contre les abus de certains colporteurs et marchands ambulants
peu scrupuleux qui vendaient un peu n'importe quoi sous le nom

d'engrais plus ou moins miracle, en particulier des produits
inadaptés au sol ou au type do culture pratiqué par leurs clients.

Marqués par les préoccupations et les connaissances de
l'époque, la loi de 1388 et le décret de 1937, qui lui sert aujour-
d'hui de principal texte d'application, se préoccupent exclus!.
vement de renseigner l'acheteur sur les produits qu'il acquiert
en faisant apparaître la teneur en trois principes fertilisants —
l'azote, l'acide phosphorique et la potasse — et en deux éléments
utiles : la chaux st la magnésie.

Cette législation ne se préoccupe ni de faire préciser les condi-
tions dans lesquelles ces engrais doivent être employés pour
être pleinement efficaces ni des précautions d'emploi à prendre
p our que leur usage ne risque pas d'être nocif pour les animaux,
les plantes, le sol ou l'eau.

Echappent à la loi de 1888 un grand nombre d'autres produite
qui peuvent être employés comme engrais et amendements.

La plupart d'entre eux ont néanmoins été couverts peu à peu
par des éléments législatifs disparates . Le principal instrument
de cette réglementation a été la procédure de normalisation, régie
par des textes datant du régime de Vichy — loi et décret du
24 mai 1941 — qui font intervenir essentiellement les groupe-
ments professionnels. Ceux-ci élaborent les normes sous le
contrôle de l'Association française de normalisation, Afner.
Ces normes peuvent ensuite être homologuées par arrêté inter-
ministériel et être éventuellement rendues obligatoires pour
l'ensemble du secteur professionnel intéressé.

La plupart des amendements — amendements organiques et
amendements calciques et magnésiens — font l'objet de normes
obligatoires au titre de la loi de 1941 . Ainsi en est-il, par
exemple, des amendements organiques et des fertilisants utilisés
en agriculture biologique.

Le deuxième élément législatif qui a cherché à compléter les
lacunes de la loi de 1888 a été la loi relative à l'organisation du
contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole datant à
l'origine de 1943 . Une extension de cette loi, refondue en 1972,
a permis de soumettre à homologation tous les produits desti-
nés à exercer une action sur le sol ou sur les végétaux, et qui
n'étaient ni couverts par la loi de 1888 ni normalisés.

Enfin, la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits
chimiques, de portée très générale mais assez peu contraignante,
devrait permettre, lorsque les textes d'application seront publiés,
de rattraper tous les produits qui échapperaient encore aux
mailles de la législation antérieure.

Parallèlement, commencent à être mises en place par la Com-
munauté économique européenne une série de directives sur les
engrais et amendements dont la première, celle du 18 décem-
bre 19'15, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres, relatives aux engrais, ne concerne que les engrais
solides et s'inspire beaucoup plus de la démarche du législateur
de 1388 que des préoccupations plus modernes sur le bon emploi
du produit. Cette directive, applicable depuis 1978, aurait dû
faire l'objet d'un décret traduisant en droit français les règles
qu'elle pose, mais ce décret n'est toujours pas publié dans
l'attente de l'adoption par le Parlement du présent projet de
loi .

Le projet n" 137 poursuit donc une double ambition : étendre
le champ d'application de la loi et accroître sa portée.

Désormais, seront visés par un texte unifié tous les engrais et
amendements recouverts par un vocable unique les englobant
tous, celui de « produits fertilisants n . Il apparaît en effet, dans
la pratique, des recouvrements dans les définitions des termes
engrais et amendements ; c'est pourquoi le nouveau projet ne
retient plus que la notion de matières fertilisantes.

La future loi pou=ra s'appliquer ainsi à tous les engrais
solides, liquides, composés, oligo-éléments, mélanges divers et à
tous les amendements naturels, chimiques, composés ou
mélangés.

Le projet vise en outre les supports de culture, produits tels
que les terreaux . tourbe, etc., couverts par une norme et lar-
gements employés par les pépiniéristes et les jardiniers ama-
teurs, mais également les supports de culture inertes, tels que
les treillages métalliques ou plastiques, supports de polystyrène,
sables siliceux, qui ne servent qu'à la fixation des racines des
plantes, les éléments fertilisants étant dans ce cas apportés
sous forme de solution séparée selon la technique des cultures
sans sol.

Tous ces produits divers seront donc expressément retirés
du cham p des antres lois qui pouvaient les concerner, notam-
ment la loi de 1943 modifiée sur les produits antiparasitaires à
usage agricole et la loi de 1977 sur le contrôle des produits
chimiques.

Mais le projet ne se contente pas d ' étendre le champ de la
loi, il vise plus encore à en accroître la portée.

La loi de 1888 réglementait essentiellement la composition,
l'étiquetage et la publicité des engrais . La loi nouvelle institue
une homologation préalable à la mise en vente des produits .
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Cette procédure nouvelle appliquée aux fertilisants est direc-
tement inspirée de celle existant pour les antiparasitaires à
usage agricole.

Les demandes d'homologation comprendront un dossier établi
par le demandeur et relatif tant à l'efficacité du produit et à ses
bonnes conditions d'emploi qu'à son innocuité. Ces demandes
seront reçues par un comité d'homologation composé de fonc-
tionnaires, qui pourra, s'il le juge utile, faire procéder à des
examens du produit en laboratoire ou en champ d'essai ; les
frais entrainés par ces examens seront coaverts par un verse-
ment du demandeur. Le comité proposera au ministre une
homologation ou une autorisation provisoire et temporaire de
vente, accompagnée, le cas échéant, de prescriptions particu-
lières d'emploi du produit ; ce sont les ministres compétents
— les ministres de l'agriculture et de l'industrie — qui, par
arrêté, accorderont l'homologation.

A côté de ce comité existera une commission où siégeront en
majorité les professionnels — utilisateurs, producteurs et com-
merçants — chargés de proposer aux ministres les principes
généraux relatifs aux règles d'homologation, aux examens et à
la normalisation qui subsistera.

En effet, ce dispositif prévu par le projet de loi, mais dont
l'essentiel figurera dans les décrets et arrêtés, jouera fort
peu car l'article 2 ouvre trois exceptions :

Premièrement, il ne s'appliquera pas aux produits normalisés ;
Deuxièmement, il ne s'appliquera pas non plus aux produits

mis sur le marché en vertu des directives européennes qui
prévoient l'institution d'un label c engrais C.E.E. » permettant
la libre circulation de ces marchandises ;

Troisièmement, il ne s'appliquera pas aux produits organiques
— fumiers et terreaux essentiellement — que s'échangent entre
eux les agriculteurs.

De ce fait, il apparait que la plus grande partie des 20 mil-
lions de tonnes d'engrais et d'amendements vendus chaque année
en France ne seront pas soumis à homologation puisqu'ils entrent
déjà dans le cadre de ces dispenses.

On mesure la portée, relativement limitée dans la pratique,
d'un tel projet que la commission de la production et des
échanges a examiné dans le détail et auquel elle a souhaité
apporter quelques amendements, purement législatifs, qui seront
soumis dans quelques instants à votre approbation.

Les préoccupations de la commission ont été essentiellement
de deux ordres :

D'une part, assurer la protection de l 'homme, de l'animal,
de la faune en général et de leur environnement contre tout
épandage de produits fertilisants qui ne seraient pas dépourvus
de toute innocuité à leur égard.

D'autre part., tenter de rapprocher la législation sur les pro-
duits fertilisants de celles qui concernent les produits antipa-
rasitaires et les produits chimiques à usage agricole.

La commission a demandé en particulier que soient précisées
d ' une façon très explicite et très visible les normes d'utilisation
des fertilisants selon l'époque de l'année, la température et la
pluviométrie, la qualité des sols, le mode de culture, les possi-
bilités d'interférence avec tous autres produits chimiques appli-
qués à l'agriculture.

Elle a souhaité que tous les moyens soient mis en oeuvre pour
que ces normes soient respectées par les utilisateurs afin d'évi-
ter certaines fautes qui peuvent être commises avec l'emploi
de certains antiparasitaires, par exemple, qui, utilisés en cer-
taines périodes de l'année, sont nocifs pour les abeilles ou pour
le gibier.

La précision apportée dans le mode d'emploi permettra en
effet de délimiter, en cas d'incident, la ' part de responsabilité
entre le fabricant, le vendeur et l'utilisateur.

La commission a relevé également que les dispenses d'homo-
logation prévues à l'article 2 prennent essentiellement en compte
la composition et l'étiquetage et, dans une certaine mesure,
l'efficacité réelle du produit, mais ces dispenses tiennent beau-
coup moins compte de l'innocuité à l'égard de l'homme, de
l'animal, de la faune et de leur environnement.

Un amendement de la commission prévoit donc que les dis-
penses d'homologation seront retirées aux produits dont la
preuve de l'innocuité n'aurait pas été formellement établie.

Sous réserve des améliorations qu'elle vous proposera, la
commission de la production et des échanges a adopté le projet
de loi avant de le soumettre à votre assemblée . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs, la
loi du 4 février 1888 avait pour objectif la protection des agri-
culteurs contre les agissements frauduleux de certains commer
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Gants peu scrupuleux qui leur fournissaient, sous la dénomination
« engrais » ou s amendements e, accompagnée d'épithètes flat-
teuses, des pronuits de qualité agronomique médiocre.

Dans le but de lutter contre la fraude et d'assurer l'infor-
mation des utilisateurs, la loi de 1888 prescrivait que les engrais
et les amendements devaient être commercialisés avec l'indi-
cation de leur teneur en principes fertilisants pour les premiers
— azote, acide phosphorique et potasse — et en éléments utiles
pour les seconds : chaux et magnésie . Ces mesures, pré-
cisées par le décret du 29 avril 1937, permettaient à l'agriculteur
de choisir les produits qui lui étaient nécessaires en fonction
des sols cultivés et des cultures pratiquées.

Toutefois, depuis cette époque, les modes de production ont
changé et la législation actuelle laisse hors de son champ d'appli-
cation une partie des produits utilisés en agriculture, soit pour
améliorer la nutrition des végétaux et les propriétés physiques,
chimiques et biologiques des sols, soit pour servir de milieu de
culture à certains végétaux. On peut citer, parmi ces produits,
les supports de culture, les oligo-éléments et les mélanges de
matières fertilisantes.

Même en ce qui concerne les engrais et les amendements,
cette législation présente des lacunes puisque seuls sont consi-
dérés comme engrais les produits fournissant aux végétaux
cultivés de l'azote, de l'acide phosphorique et de la potasse,
et comme amendements les produits apportant au sol de la chaux
et de la magnésie. Ces définitions trop restrictives réduisent la
portée de la loi.

Une première réforme a été réalisée par la loi n" 72-1139 du
22 décembre 1972 qui étendait le champ d'application ale la loi
validée et modifiée du 2 novembre 1943 relative à l ' organisation
du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole . L'arti-
cle 1" de la loi de 1943 ainsi modifiée soumet à une homo-
logation préalable le commerce de tout produit, autre que les
engrais, destiné à exercer une action sur les végétaux et sur
le sol.

Cette réforme doit à présent être étendue à l'ensemble des
matières fertilisantes et des supports de culture en prenant en
considération non seulement l'intérêt agronomique des pro-
duits mais également la protection de l'homme et de son envi-
ronnement. En effet, le projet de loi vise également à protéger
le milieu ambiant contre les risques de destruction de la faune
et de la flore qui pourraient résulter de l'éventuelle toxicité
de substances inconsidérément fabriquées et utilisées.

Cette protection sera réalisée en utilisant conjointement les
données les plus récentes sur la pollution de l'environnement
et le résultat des expérimentations effectuées sur tous les pro-
duits soumis par la loi à la procédure obligatoire de l'homo-
logation.

A cette fin, le présent projet donne des matières .fertilisantes
et des supports de culture une définition très générale qui per-
mettra d'inclure dans le champ d'application de la loi tous
les produits destinés à améliorer la nutrition des végétaux
et les propriétés des sols ou à servir de milieu de culture à
certains végétaux.

Préalablement à leur commercialisation, ces produits doivent
obtenir une homologation ou une autorisation provisoire de
vente ou d'importation.

L'homologation implique le dépôt d'un dossier dans lequel
le demandeur apporte la preuve de l'efficacité du produit et
de son innocuité à l'égard de l'homme et de l'environnement.
Sans entrer dans le détail de la procédure prévue dans les
règlements d'application de la loi, ce dossier sera soumis à
l'appréciation d'un comité d'homologation qui, en fonction des
principes généraux retenus par une commission mixte — pro-
fessionnels et fonctionnaires — proposera l'homologation de la
spécialité ou donnera une autorisation provisoire de vente ou
d'importation.

Cependant la procédure d'homologation n'est pas toujours
nécessaire. C'est ainsi que les produits faisant l'objet d'une
norme rendue obligatoire, ou définie par des directives commu-
nautaires, sont exemptés de cette procédure. Il en est de même
des produits organiques bruts que les exploitants agricoles
échangent entre eux.

De plus, le Gouvernement vous proposera, dans un amen-
dement à l'article 2 du projet de loi, d'étendre l'exemption
aux rejets, déchets dont l'emploi sur des terrains agricoles
est réglementé en application des lois spécifiques — loi du
6 juillet 1964 sur l'eau, loi du 19 juillet 1978 sur les établis-
sements classés. Ces dispenses ne nuisent pas à l'application
de la loi, car elles concernent des produits dont l'efficacité et
l'innocuité sont connues, ou des produits faisant l'objet d 'une
réglementation spécifique très précise.

Le présent projet prescrit, par ailleurs, que la publicité
portant sur les produits dont il réglemente le commerce ne
doit pas mentionner des emplois ou catégories d'emploi non
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prévus dans les décisions d'homologation, les autorisations pro-
visoires de vente ou d'importation, ou les normes.

Par ailleurs, si, à la suite d'un fait nouveau, un produit
s'avère dangereux pour l 'homme, pour les animaux ou pour
l'environnement, l'autorité administrative peut retirer l'homo-
logation iu l'autorisation provisoire de vente ou d'importation.
Pour ne pas créer de différence avec les autres produits, le
Gouvernement vous propose, à l'article 4, un amendement aux
termes duquel la commercialisation des produits exemptés de
la procédure d'homologation est interdite dès qu'ils sont sus-
ceptibles de présenter un danger.

Les autres dispositions du projet de loi concernent :
Les sanctions et la procédure pénale, qui sont celles fixées

respectivement par l'article l'' de la t int du 1"' août 1905 sur
la répression des fraudes et par le décret du 22 janvier 1919
fondé sur l'article 11 de la même loi ;

Le financement du contrôle des produits soumis à l ' homolo-
gation, qui sera assuré par des versements effectués par les
demandeurs ;

Les modifications de la législation en vigueur — loi du
2 novembre 1943 sur le contrôle des produits antiparasitaires
à usage agricole, loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des
produits chimiques — dans le but d'exclure l'ensemble des
matières fertilisantes et des supports de culture du champ
d'application de ces deux lois ;

L'abrogation des dispositions de la loi du 4 février 1888, en
prévoyant que la référence à cette loi sera remplacée par la
référence à la loi nouvelle ; cette mesure permettra aux
acheteurs de matières fertilisantes et de supports de culture
de bénéficier de l'action en réduction de prix et en dommages
et intérêts que leur apporte, en matière d'engrais et d'amen-
dements, la loi modifiée du 8 juillet 1907, en cas de lésion de
plus d'un quart.

Le présent projet de loi ne constituera, en fait, qu'une partie
du dispositif juridique applicable au commerce des matières
fertilisantes et des supports de culture, étant donné qu'un
d6 ._ret d'application précisera notamment les sanctions aux
infractions commises dans le commerce de ces produits et
qu'un décret pris pour l'application de la loi du 1" août 1905
aura pour principal objet de fixer l'étiquetage de ces produits.

En résumé, les dispositions de ce projet accroissent indis-
cutablement la garantie des utilisateurs et rendent plus cohé-
rente la législation en soumettant les matières fertilisantes
et les supports de culture à une même règle . Le régime créé
par ce projet est donc comparable à celui qui a été institué
pour le commerce des produits antiparasitaires à usage agricole
et qui, conçu à l'origine en vue d'assurer aux utilisateurs la
fourniture de produits efficaces, est également appliqué, depuis
plusieurs années, notamment depuis la réforme de 1972, dans
un but de protection de l'homme et de son environnement.

Le Gouvernement apprécie le travail accompli par la commis-
sion de la production et des échanges, qu'il tient à remercier,
et il félicite le rapporteur, M . Desanlis, de son exposé . Il a
pris connaissance des amendements de la commission dont il
acceptera la quasi-unanimité. Pour sa part, il proposera quelques
amendements destinés à préciser l'esprit du texte.

Il souhaite que l'Assemblée nationale adopte l'ensemble de
ce projet de loi modifié très légèrement par les amendements
de la commission et par ceux qu'il proposera . (Applaudissennents
sur tes bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République.)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Duroure.

M. Roger Duroure . Monsieur le secrétaire d ' Etat, à une
époque où le souci de préserver l'environnement, la fertilité
des terres, la valeur biologique des produits agricoles, la santé
humaine contre toutes les agressions auxquelles les soumet l'uti-
lisation en agriculture de produits de plus en plus nombreux,
aux effets de plus en plus diversifiés, nul ne peut vous reprocher
le souci de maîtriser cette évolution en comblant les insuffi-
sances de l'arsenal législatif en vigueur . Il n'est pas inutile
non plus d'aider, par une réglementation adaptée, l'agricul-
teur à apprécier la valeur des produits qui lui sont proposés
et de le mettre à l'abri des méfaits de produits toxiques ou de
publicités abusives. L'intention me parait donc positive . Un
examen attentif appelle toutefois diverses observations.

Ce projet de loi, traitant de l'homologation des matières ferti-
lisantes et des supports de culture, englobe dans une même
réglementation le contrôle de l'efficacité du produit et celui de
son innocuité, s'inspirant en cela, comme vous venez de le rap-
peler, de ce qui existe déjà pour l'homologation des substances
antiparasitaires à usage agricole . Mais, en fait, s'agissant de pro-
duits destinés à la fertilisation des terres et, plus généralement,
à la croissance des plantes, ce texte a deux objets différents,
qui posent des problèmes profondément distincts .

Concernant le contrôle de l'innocuité, les vérifications s'étendent
non seulement aux cultures, aux animaux qui les consomment et
aux hommes qui les utilisent, ruais aussi aux sols, aux eaux de
drainage ou d'infiltration alimentant la nappe souterraine, ce
qui implique l'extension des missions d'un service existant —
celui de la protection des végétaux, semble-t-il — et donc la
création de moyens nouveaux . Il apparaît toutefois que Pinne-
cuité peut être appréciée avec des procédés connus dont la mise
en oeuvre est assez facile . Il n'en va pas de même pour l'efficacité.

L'action d'une matière fertilisante est liée à la nature du sol,
à ses propriétés physiques, chimiques et biologiques, aux condi-
tions climatiques, à la plante elle-même . Ce qui est vrai pour
une avoine d'hiver ne l'est pas nécessairement pour une avoine
de printemps, ce qui est vrai dans un champ ne l'est pas tou-
jours dans un autre. Pour les supports de culture, aucune
méthode précise n'existe . De plus, leur diversité et leur champ
d'utilisation très variable accroissent la difficulté, et les moyens
à mettre en place pour effectuer un tel travail sont impo r tants.

Or, l'article 3 du projet de loi met sur le même plan le
contrôle de l'efficacité et celui de l'innocuité . Pourtant, si l'un
est possible, l'autre est largement illusoire, parce qu'il n'existe
pas de valeur de mesure universelle, valable pour toutes les
situations . Il faut donc s'entendre sur l'objectif possible en ce
qui concerne le contrôle de l'efficacité . De surcroît, s'il fallait
faire effectuer par un service public l'extraordinaire multiplicité
d'expérimentations exigées pour un certain nombre de plantes,
sur des sols très divers et dans toutes les situations possibles,
le coùt pour le producteur ou l'importateur demandant l'homo-
logation serait dissuasif et de nature à compromettre la recher-
che, l'initiative et, en définitive, le progrès technique.

Il est donc indispensable de mieux définir en quoi peut
consister le contrôle d'efficacité, ne serait-ce que pour apaiser
l'émotion que l'article 3 dans sa formulation actuelle a soulevée,
les décrets d'application n'étant pas connus. Cela fait l'objet
d'un amendement déposé par le groupe socialiste.

Il n'en reste pas moins que cc contrôle d'efficacité nécessite
le renforcement d'un service existant ou la création d'un ser-
vice nouveau et la mise en place d'un personnel permanent
dont le financement ne doit pas dépendre de l'existence ou de
l'absence de demandeurs, même si ceux-ci paient leurs contri-
butions. En l'absence d ' une telle organisation, on attribuera
systématiquement des autorisations provisoires et il n'y aura
en fait aucune garantie sérieuse . Je vous pose donc la question,
monsieur le secrétaire d'Etat : quels moyens nouveaux envi-
sagez-vous de créer au budget de 1980 ?

Je veux par ailleurs faire une suggestion liée au souci
principal qui se dégage de ce projet de loi : la protection
contre toutes les formes de toxicité et de pollution . Pour ne
pas décourager la recherche dont peuvent bénéficier les usagers
— il faut diminuer les risques auquel l'agriculteur est exposé —
et les consommateurs, il serait souhaitable d'envisager une
discrimination entre les produits dangereux toxiques ou polluants
et ceux qui ne le sont pas . Les premiers pourraient être taxés
en fonction du chiffre d'affaires au bénéfice de la protection
des végétaux, le produit de cette taxe servant à financer les
recherches de la protection des végétaux et les frais d'homolo-
gation des produits nouveaux . Il s'agirait, en réalité, d ' un fonds
spécial alimenté par une taxe sur les produits toxiques ou
polluants à usage agricole. Cette proposition soulève-t-elle de
votre part des objections, monsieur le secrétaire d'Etat?

Par ailleurs, la dispense dont bénéficient les engrais chimiques
dans ce projet de loi, au motif qu'ils sont déjà soumis à
une réglementation communautaire, conduit à considérer que
la grande masse des matières fertilisantes échappera aux dispo-
sitions de la loi nouvelle . Seule y sera soumise une minorité
de substances, nombreuse dans sa diversité mais peu importante
quantitativement, ce qui réduit considérablement la portée
de. cette lo : . En revanche, on laisse intacte la possibilité
pour les producteurs étrangers d'introduire chez nous des pro-
duits systématiquement dosés au niveau inférieur de la four-
chette de tolérance, alors que les services français de la
répression des fraudes veillent, au stade même de la fabrication,
à ce que la richesse moyenne d'un produit sorti d'une usine
donnée corresponde effeciivement à la norme. Ainsi les produits
français, en France même, continuent de se trouver pénalisés
par une concurrence irrégulière bien que légale . Il est néces-
saire de renforcer sur ce pian la réglementation communautaire
et je profite de ce débat, monsieur le secrétaire d'Etat, pour
vous demander de préciser votre position sur ce sujet.

M. Emmanuel Hamel. Très bonne question !

M . Roger Duroure . En résumé, il faut éviter que la procédure
d'homologation ne soit lourde, paperassière et illusoire.
Il importe de la rendre peu onéreuse, afin de ne pas freiner
le progrès. Il faut prendre en compte prioritairement les
caractères d'innocuité et accepter l'homologation de produits



2984

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 24 AVRIL 1979

nouveaux qui n'auraient pas une grande qualité du point
de vue de l'efficacité, mais seraient moins toxiques ou moins
polluants que a'autres.

Pour l'efficacité, le critère majeur ne peut résulter que
d'expérimentations multipliées à la ferme par les agriculteurs
eux-mêmes, sous l'égide des conseillers agricoles.

En définitive, il faut faire confiance à la formation des
hommes de terrain et favoriser une bonne politique de for-
mation et de développement . C'est là le vrai moyen de vérifi-
cation de l'efficacité.

La loi sera surtout une loi sur la protection de la santé
et de l'environnement dans un domaine spécifique très impor-
tant . Ainsi considérée, elle pourra atteindre son objet, sous
réserve toutefois que les textes d'application soient conformes
à un certain souci de rigueur et ne la vident pas, peu ou prou,
de son contenu.

Je terminerai par une question, monsieur le secrétaire d'Etat.
Les décrets d'application de la loi de 1977 sur les produits
chimiques n'ont toujours pas été publiés. Etes-vous en mesure
de nous indiquer le délai nécessaire à la publication des textes
d'application de la présente loi ? (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

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

M. Jacques Chaminade. Monsieur le secrétaire d'Etat, le projet
de loi que vous nous présentez aujourd'hui pourrait ne soulever
aucune remarque de fond, si l'on en restait aux intentions
affirmées, qui seraient de protéger les utilisateurs de fertilisants
- les agriculteurs — ainsi que les consommateurs des produits
agricoles . Cependant il appelle quelques réflexions, inspirées par
les conséquences de votre politique générale sur la fabrication,
le contenu, l'utilisation de certains fertilisants, parmi les plus
importants.

Il nous faut, en effet, malheureusement constater qu'en ce
domaine, comme dans bien d'autres, votre politique d'intégration
s'avère désastreuse. Je trouve, sans doute pas pour les mêmes
raisons que lui, que le rapporteur de la commission de la pro-
duction a opportunément rappelé dans son rapport que la loi
du 4 février 1888 était s inspirée par le souci de protéger les
agriculteurs contre les abus de certains colporteurs et marchands
ambulants peu scrupuleux qui vendaient un peu n'importe quoi
sous le nom d 'engrais plus ou moins miracle et en particulier
des produits inadaptés au sol ou au type de culture pratiqué
par leurs clients e.

Le rapporteur a eu raison, car aujourd'hui, il ne s 'agit plus
de s certains colporteurs et marchands ambulants peu scrupu-
leux s qui trompent les agriculteurs, mais bien du Gouverne-
ment lui-même . Je vais m'en expliquer en prenant comme
exemple cet engrais phosphaté que sont les scories Thomas.

Tous les engrais phosphatés ne sont pas des scories Thomas,
mais ceux-ci représentent en France une part très notable,
ils sont employés en quantité considérable par notre agriculture;
bien que la tendance — je le préciserai dans un instant — ne
soit pas à la progression . Or, la production des scories Thomas
est étroitement liée à la fabrication de l'acier obtenu à partir
des minerais de fer phosphoreux et notamment des minerais
de Lorraine.

Je ne m'étendrai pas sur le déroulement de la fabrication
des scories à partir de la production d ' acier — là n'est pas mon
propos — mais je soulignerai fortement qu'il ne peut y avoir
production de scories qu'à partir de la production de l'acier,
et ce polir mettre en évidence que, s'ajoutant aux autres consé-
quences économiques désastreuses de votre politique de liqui-
dation de la sidérurgie française, la fermeture, des mines de
fer, la liquidation de l'industrie sidérurgique française, ont
comme conséquence directe la réduction de la production de
scories.

Je n'en donnerai pour preuve que deux chiffres : alors que,
dans les années 60, la production française de scories évoluait
autour de 2 millions de tonnes, en 1978 elle est tombée à
1650 000 tonnes . Et maintenant, les besoins français ne sont
couverts que grâce à une large iraportation qui dépasse
25 p. 100 des besoins.

Mais ces chiffres de production cachent une situation beaucoup
plus grave, car la qualité des scories s'est considérablement
dépréciée.

En effet, la scorie Thomas, c'est le phosphore oxydé provenant
de l'épuration de la fonte fixé sur une scorie riche en chaux.
Le taux normal d'acide phosphorique contenu dans les scories
Thomas est de 20 p. 100. La pénurie provoquée par la casse
de la sidérurgie française a conduit à réduire ce taux, d'abord
à 17 p. 100 puis maintenant à 12 p. 100.

En réalité, ce ne sont plus désormais des scories qui sont mises
sur le marché — on les appelle d'ailleu . s scorilo• — c'est
tout simplement de la chaux avec de l'acide phosphorique, qui
n'a pas les mêmes propriétés fertilisantes que la scorie à
20 p . 100 qu'on ne trouve plus.

On pourrait arguer qu'il suffit à l'agriculteur d'en utiliser
plus sur la même surface pour avoir la même quantité de phos-
phore . Outre l'aspect économique — le coût plus élevé — ce serait
oublier que cela entraînerait une disproportion en chaux, en
magnésie, etc ., et par conséquent que ce pourrait être nuisible
pour les cultures.

Mais nos agriculteurs ont besoin de ce fertilisant et poursuivre
dans cette voie ris q ue d'entraîner encore une aggravation sen-
sible de leurs difficultés.

Ils sont déjà coincés entre l'appauvrissement du produit et
les difficultés à s'en procurer. Dans ces conditions, c'est encore
l'indépendance économique et alimentaire de la France qui est
mise en cause. L'agriculture française est conduite à s'adresser
à l'extérieur pour couvrir ses besoins. Je viens d ' indiquer dans
quelle proportion.

Dans ce domaine, la sidérurgie de l'Allemagne de l'Ouest, qui
profite de la destruction de notre sidérurgie nationale, est là
pour fournir ce qui fait besoin à notre agriculture . Le déficit
de notre balance commerciale s'en trouve aggravé. Aux achats
d'engrais phosphatés, autres que les scories, qui sont faits en
Tunisie, au Maroc, aux Etats-Unis, s'ajoutent ces achats de
scories qui nous placent encore plus sous la dépendance de
l' Allemagne de l'Ouest.

Mais il est vrai que cela va tout naturellement dans le sens
de votre politique de déclin de l'agriculture, de déclin de la
France . Cela va dans le sens de la politique d'intégration euro-
péenne qui est soutenue sur tous les bancs de la majorité de
cette assemblée sans aucune distinction — nous le voyons dans
tous les votes importants — mais qui est soutenue aussi sur
d'autres bancs, excepté les bancs communistes.

C'est sans doute dans cette perspective d'intégration euro-
péenne que votre projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'agriculture, qui propose l'homologation
préalable des fertilisants avant leur commercialisation, dispose
que cette obligation ne s'appliquera pas aux produits mis sur
le marché en application des directives européennes, lesquelles
prévoient l 'institution d'un label a engrais C.E .E. . permettant
la libre circulation de ces marchandises.

Le label européen apposé sur les sacs de scories aurait le
double avantage de cacher la disparition d'une production fran-
çaise et la dégradation de qualité de ce qui resterait de cette
production.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les quelques ré-
flexions que m ' a inspirées votre projet de loi . Si une réglemen-
tation de la fabrication et de la commercialisation des produits
fertilisants peut être souhaitable, ce dont a besoin notre agri-
culture, c'est de bien d'autre chose. Ce dont elle a besoin, ce
sont des produits fertilisants de qualité, à des coûts abordables,
que nous pouvons produire en France . Mais il faut, pour cela,
avoir la volonté de conduire une politique agricole nationale.

L'exemple des fertilis rnts et engrais montre bien, avec beau-
coup d'autres, que tels ne sont ni vos désirs ni vos actes . C'est
une raison de plus que peuvent trouver nos agriculteurs de se
dresser et d'agir avec force contre votre politique européenne
pour une agriculture nationale, dans une France indépendante
ouverte largement à la coopération internationale dans le respect
des intérêts mutuels de chaque pays.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle que peuvent seuls être déposés les amendements
répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et suivants de
l'article 99 du règlement .

Article 1°°.

M. le président. a Art. 1°' . — La présente loi est applicable
aux matières fertilisantes et aux supports de culture.

c Au sens de la présente loi:
a — les matières fertilisantes comprennent les engrais, les

amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont
l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des
végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biolo-
giques des sols ;

e — les supports de cultures sont des produits, constitués
principalement de matières inertes avec adjonction de matières
d' origine végétale, destinés à servir de milieu de culture à
certains végétaux. »
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M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n" 1
ainsi rédigé :

a Dans le dernier alinéa de l'article 1d , supprimer les
mots :

a constitués principalement de matières inertes avec
adjonction de matières d'origine végétale s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur . Cet amendement vise à donner
une acception plus large à l'expression « supports de culture ».

Il existe, en effet, actuellement des techniques de cultures
sans sol, qui ne font appel qu'à des supports de cultures tota-
lement inertes — sables, supports de matières plastiques, etc. —
auxquels sont ajoutés ultérieurement par l'utilisateur, sous
forme de solutions spécialement dosées, les produits nécessaires
à la croissance de la plante que l'on cherche à cultiver . De tels
supports de culture échappent à la définition trop restrictive
proposée par l'article 1•".

De même échapperaient à cette définition des substances miné-
rales ou chimiques, non inertes chimiquement, ce qui serait
pour le moins paradoxal. Aussi apparaît-il plus sage de définir
le support de culture non par sa composition mais par sa finalité,
ainsi qu'il a été fait pour les matières fertilisantes . Tel est
l 'objet de l'amendement n" l proposé par votre commission :
en supprimant les mots « constitués principalement de matières
inertes avec adjonction de matières d'origine végétale a, il rend
à cette définition un caractère suffisamment général pour lui
permettre de couvrir tous les produits susceptibles d'être vendus
comme supports de culture.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement

accepte cet amendement car il donne une définition plus large
de l'expression a support de culture a.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article

	

modifié par l'amendement n" 1.
(L'article 1"', ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M. le président. a Art . 2. Il est interdit d'importer, de
détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou
de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que
ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture
lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d 'une homologation, ou, à défaut,
d' une autorisation provisoire de vente ou d'importation.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent
article ne sont pas applicables :

a 1. Aux produits normalisés au sens de la loi du 24 mai 1941 ;
a 2. Aux produits mis sur le marché dans les conditions

prévues par les dispositions réglementaires prises en application
de directives du Conseil des communautés européennes, lorsque
ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation
préalable . à la mise en vente ;

a 3. Aux produits organiques bruts et aux supports de culture
cédés, à titre gratuit ou onéreux, entre exploitants agricoles,
à condition que ces matières soient tirées de leur propre exploi-
tation . a

M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n" 2 ainsi
rédigé :

1 . — Au début du premier alinéa de l'article 2, après
les mots : a il est interdit », insérer les mots : « de
fabriquer à des fins commerciales, s.

e II . — En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet
article, après les mots : a d'une autorisation provisoire »,
insérer les mots : a de fabrication à des fins commer-
ciales, a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Desanlis, rapporteur . L'article 2 pose le principe
de l ' homologation des produits définis à l'article 1"' . .Cette
homologation est obligatoire à partir du moment où l'une de
ces matières fertilisantes eu support de culture entrera dans
le circuit commercial au sens large,' y compris celui des distri-
butions d'échantillons gratuits.

Votre commission a considéré que, par analogie avec ce que
le Parlement a décidé lors du vote de la loi du 12 juillet 1977
sur le contrôle des substances chimiques, cette homologation
doit également être requise préalablement à la fabrication à
des fins commerciales desdits produits fertilisants ou supports
de cultures. Mais pour ne pas placer les fabricants français
dans une situation défavorable par rapport aux importateurs
de produits étrangers, elle a simultanément prévu l'existence
d'autorisations provisoires de fabrication à des fins commerciales .

Les produits qui ne sont pas destinés au marché intérieur
français, tels des fertilisants adaptés aux sols et aux cultures
tropicales par exemple, pourront sans inconvénient faire l'objet
d'une homologation pour l'exportation qui garantira leur qualité
vis-à-vis des clients étrangers et renforcera la position commer-
ciale de nos exportateurs.

Tel est l'objet de l'amendement n" 2.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Fouchier, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement n'est

pas favorable à cet amendement . L'harmonisation avec la loi
du 12 juillet 1977 ne s'impose pas, parce que les objectifs
qu'elle visait sont différents de ceux du texte qui vous est
soumis aujourd'hui . . Ce dernier constituera une loi d'homo-
logation alors que la loi du 12 juillet 1977 est une loi de décla-
ration.

En fait, le présent projet de loi concerne une phase ultérieure
du processus : celle de l'homologation d 'un produit en fonction
de ses caractéristiques et de son efficacité.

Par ailleurs, l'interdiction de fabriquer à des fins commer-
ciales, que la commission propose d'édicter, pourrait constituer
une gêne à l'exportation. De plus, l'avis d'une commission
française sur un produit destiné à la fertilisation de cultures
tropicales risque d'être difficilement crédible.

Enfin, même les produits actuellement sur le marché seraient
soumis à cette règle, cc qui serait beaucoup plus contraignant
que la loi du 12 juillet 1977 sur les produits chimiques.

Dans ces conditions, je demande a l'Assemblée de rejeter
cet amendement n" 2.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean «eenlis, rapporteur . Monsieur le secrétaire d'Etat,

la commission sou :'aitait, en déposant cet amendement, obtenir
l'assurance que des produits fabriqués en France pour être
exportés ne pourraient pas être commercialisés sur le sol national
mas qu'ils étaient bien fabriqués pour l'exportation, pour des
ceitures tropicales par exemple.

Certes, nous savons que les produits anti-parasitaires sont
régis par la loi de 1977, mais encore faudrait-il que les décrets
d'application aient été publiés. Or, si nous en connaissons bien
le contenu, nous en attendons toujours la publication.

Compte tenu des éclaircissements que nous avons obtenus
et des explications que vous venez de nous fournir, j'ai l'auto-
risation de la commission de la production et des échanges de
répondre favorablement à votre demande et de suivre le Gouver-
nement.

M. le président . L'amendement n" 2 est donc retiré.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Je remercie M. le

rapporteur et je peux lui indiquer que les décrets d'application
dont il a parlé vont paraître incessament.

Cela me donne l'occasion de répondre à M. Duroure qui m'£
interrogé sur le délai (te publication des décrets d'application
de cette loi, en soulignant que ceux relatifs à la loi de 1977
n'étaient pas encore parus, ce qui est évidemment regrettable.

Les décrets d'application de la loi dont vous débattez sont pré-
parés ; ils doivent encore être soumis au Conseil d'Etat, mais
je crois pouvoir affirmer, sans m'engager sur une date précise,
qu'ils devraient être publiés vers la fin de l'année ou au début
de 1980.

J'espère que cette précision donnera satisfaction à M. Duroure.

M. le président . M . Desanlis, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 3 ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l'article 2, après le
mot : a toutefois r, insérer les mots : a sous réserve de
l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de cultures
à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environne-
ment, a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur . Le projet, en même tgmps qu 'il
institue une procédure d ' homologation, prévoit un régime de
dispense grâce auquel plus de 99 p . 100 du tonnage des
fertilisants et des supports de culture vendus en France échappe-
raient en fait à l'homologation.

Les dispenses concernent trois catégories de produits : les
produits normalisés, ceux qui satisfont aux règles posées par
les directives de la C. E. E. et les produits organiques bruts
échangés entre exploitants agricoles et provenant de leur
exploitation.

Cette dernière catégorie de produits n'appelle pas de longs
commentaires : elle concerne surtout les fumiers et les terreaux,
par exemple, que peuvent se vendre entre eux des agriculteurs.
La disposition prévue au dernier paragraphe de cet article leur
permettra de continuer à s'échanger librement entre eux ces
produits .



2986 ASSEMBLEE NATIONALE —

Lee dispenses prévues aux paragraphes
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posent des
problèmes plus complexes. En effet, la

	

normalisation

	

et les
directives de la Communauté prennent essentiellement en compte
la composition et l'étiquetage et dans une certaine mesure —
surtout pour la directive de la C . E . E . — l'efficacité réelle du
produit, mais elles tiennent beaucoup moins compte de l'inno-
cuité à l'égard de l'homme et de son environnement.

Ainsi un produit qui, s 'il était soumis à l'homologation en
France, pourrait se voir imposer des limitations d'emplois, aurait
la possibilité d'échapper à ce risque en satisfaisant aux directives
moins contraignantes de la C . E . E ., voire à celles de la normali-
sation . Il ne serait, par exemple, pas acceptable que des engrais
phosphatés en provenance d'un pays tiers et contenant des
résidus de cadmium, métal lourd toxique qui peut passer dans
certains végétaux, puissent être mis librement en vente en
France sous le label engrais C . E. E . ».

C'est la raison pour laquelle il est apparu indispensable à la
commission d'introduire une disposition qui prévoit que les
dispenses d'homologation ne seront pas applicables s'il apparait
que les produits en question, qu'ils soient normalisés, qu'ils
portent le label a engrais C . E . E . e, ou qu'ils soient échangés
entre les agriculteurs, présentent un danger pour l'homme et son
environnement.

Tel est l'objet de l'amendement n" 3.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord, car cet amendement se situe dans l'esprit de la loi.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amende nient est adopté .)

M . le président. M . Desanlis, rapporteur, a présente un amen-
dement n" 4 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le troisième alinéa (1) de l'article 2:
a 1. Aux produits dont la normalisation, au sens de la

loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire.
La parole est à M. le rappor teur.

M. Jean Desanlis, rapporteur. La procédure de normalisation
comporte plusieurs stades.

Un premier stade a lieu sous le contrôle de l'association fran-
çaise de normalisation — l'Afnor — association privée régie par
la loi de 1901, et sous la direction des professionnels concernés,
qui élaborent des normes pour les différents produits.

Ces normes doivent être ensuite homologuées par les ministres
compétents qui peuvent également rendre la norme obligatoire
pour l'ensemble du secteur industriel ou commercial considéré.
Il existe ainsi des normes simples non homologuées, des normes
homologuées, mais non obligatoires, et des normes homologuées
et obligatoires.

La rédaction actuelle du paragraphe 1 de l'article 2 pourrait
laisser croire que la dispense s'applique aux produits conformes
à une norme existante, qu'elle soit ou non homologuée ou ren-
due obligatoire . Il a paru plus judicieux à votre commission .
de limiter cette dispense à ceux dont la normalisation a été
rendue obligatoire pour éviter que, dans une même catégorie
de produits, coexistent sur le marché des produits normalisés
non soumis à homologation au titre du projet de loi et des
produits de même nature non normalisés qui, eux, seraient soit
soumis à homologation, soit soumis aux règles édictées par les
directives de Bruxelles.

Tel est l'objet de l'amendement n" 4 qui vise à une simpli-
fication à la fois pour l ' administration et pour les utilisateurs.

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

M . Jacques Fouchier, secrétaire d ' Etat . Le Gouvernement est
d'accord !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L 'amendement est adopté .)

M . le président. M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 5 ainsi rédigé :

a'Dans le quatrième alinéa (2) de l ' article 2, supprimer les
mots : e du Conseil ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur . L'amendement n" 5 tend à
réparer une inadvertance de rédaction : il existe, en effet, non
seulement des directives du Conseil des communautés européen-
nes mais des directives de la Commission, et il parait plus sim-
ple de ne parler dans la loi que (le directives de, communau-
tés européennes . .

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

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte cet amendement.

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

SEANCE DU 24 AVRIL 1979

M. le président . M . André Petit a présenté un amendement
n" 35, dont la commission accepte la discussion, ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 2:
(3. — Aux produits organiques et aux supports de

culture d'origine naturelle mélangés ou non, à l'exc'--union
des déchets urbains, des boues des stations d'épuration et
des résidus des industries non alimentaires qui devront être
soumis à no r malisation..

La parole est à M . André Petit.

M . André Petit. Je tiens tout d'abord à présenter mes excuses
à M. le rapporteur et aux membres de la commission : pour
des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pu déposer mes
amendements assez tôt pour qu'ils puissent être soumis à leur
discussion.

Le projet de loi çui nous est soumis est . pour l'essentiel,
excellent, puisqu'il vise à mieux garantir les usagers et, par
voie de conséquence, les consommateurs et leur environnement.
En revanche = et c'est ce qui explique cet amendement n" 35 —
les dispenses qu'il prévoit concernant les produits organiques
nous semblent dépourvues de réalisme et conduisent à empêcher
les développements de l'agriculture biologique dont l'importance
est pourtant maintenant reconnue par de nombreux spécialistes
et organismes officiels.

En effet, n'autoriser que l'échange entre les agriculteurs des
produits organiques traditionnels nous ramène à la période du
Moyen Age où les échanges s'effectuaient dans des secteurs très
restreints — sur quelques lieues au maximum — en l'absence
de moyens de transport.

A notre époque où se développent de plus en plus les échanges
commerciaux entre les pays de la Communauté européenne, où
il est de plus en plus nécessaire d'économiser les matières pre-
mières, il parait anti-économique de compliquer la vente des
produits organiques d'origine naturelle qui ont depuis des décen-
nies fait la preuve de leur innocuité et de leur efficacité et
qui sont bien connues des agriculteurs . Je citerai les pailles,
les fumiers, les déchets de récoltes, les algues et les résidus
végétaux et animaux.

De plus, ces produits qui, contrairement aux produits chi-
miques sont virants, ont pour caractéristiques d'être instables,
fermentescibles et évolutifs et, pour ce qui concerne le contrôle
de leur efficacité, ils ne se prêtent pas plus à la normalisation
qu'à l'homologation.

Avec des produits vivants, en effet, il y aura autant de résul-
tats différents que de périodes de contrôle et de cas d'appli-
cation de ces produits. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ne
sont actuellement soumis à aucune réglementation . Quant aux
rares normes existantes, elles sont prises selon des critères
inutilisables pour les agrubiologistes et d'ailleurs peu efficaces
pour les autres agriculteur-.

Soumettre désormais ces produits organiques à une normali-
sation, ou plus lourd encore à une homologation, constituerait
une procédure inutile, particulièrement coùteuse et donc infla-
tionniste, qui servirait surtout à aggraver les charges des agri-
culteurs, à compromettre l'activité des petits fournisseurs
d'engrais organiques, favorisant ainsi les très gros producteurs
d'engrais 2vec le risque de déboucher sur des monopoles.

Le système prévu, pour de nombreux motifs, entraverait aussi
considérablement le développement de l'agriculture biologique.
Il ne faut donc pas se contenter de laisser vendre et échanger
les produits organiques entre agriculteurs seulement.

Qui dit échange, dit habitant du voisinage . Cette rédaction
pénalisera inutilement tous les agriculteurs qui n 'auront pas de
possibilité d'échange, car ils devront recourir à un intermé-
diaire qui, pour pouvoir vendre des produits pourtant similaires,,
sera centraint, lui, de constituer des dossiers.

Il faut laisser tous les produits organiques, sauf ceux dont
je propose l'exclusion dans mon amendement, en vente libre
comme aux Pays-Bas, qui sont cependant à la pointe du combat
pour l'environnement et de l ' efficacité des techniques agricoles,
ou comme en Allemagne fédérale, où la paille, les fumiers et de
nombreux autres produits organiques sont également en vente
libre.

En revanche, pour les déchets urbains, les boues des stations
d'épuration et les résidus des industries non alimentaires, la
nor malisation nous paraît indispensable, compte tenu du risque
de mélange de produits polluants en raison de leur provenance.

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

M. Jean Desanlis, rapporteur. La commission n'a pas été saisie
de cet amendement . mais elle aurait sans doute objecté, pour
le rejeter, que la plupart des produits énumérés par M. André
Petit sont déjà normalisés.

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

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est
pas favorable à l'adoption des amendements n" . 35 et 36 . Non
pas dans un esprit d'opposition à une conception biologique de
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l'agriculture : il sait très bien qu'il existe des professionnels
sérieux qui n'utilisent pas de produits chimiques pour la pro-
duction végétale.

Les raisons pour lesquelles le Gouvernement s'oppose à ces
amendements sont autres et rejoignent celles que M . le rappor-
teur vient d'exposer.
.En effet, les produits dont il s'agit étaient dispensés des

indications fixées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1888.
Mais la loi du 2 novembre 1943, validée par la toi du 22 décem-
bre 1972, les a soumis à la procédure d'homologation prévue
par cette loi, à l'article 1"`-5" : a Les produits de défense des
végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que
tout produit, autre que les engrais, destiné à exercer une action
sur les végétaux et sur le sol i.

Afin de faciliter leur emploi en agriculture, ces produits
bénéficient donc des dispositions de l'article 2 de la même loi
de 1943 qui prévoit que les prcduits simples normalisés sont
dispensés d'homologation.

En conséquence, trois normes ont été élaborées et rendues
obligatoires. Je les rappelle. La norme 44 051 est relative aux
amendements organiques : fumier, compost de champignonnières,
amendement végétal fermenté, compost végétal, marc de rai-
sin, etc. La norme 44 551 concerne les supports de culture :
paille, écorce fraîche, terreau, racine d'osmonde, etc . La
norme 44 001 est relative aux amendements calciques et magné-
siens : craie, marne, écume de défécation de sucrerie, etc.

Par ailleurs, un projet de norme a" 44 001, actuellement à
l ' étude, concerne d'autres produits, tels que poudre d'os dégéla-
tiné, extrait de vinasse, salins de betteraves, sang desséché,
fientes de volaille déshydratées, chiquettes de lapin ou de
mouton, etc.

Les normes établissent des spécifications auxquelles les pro-
duits doivent répondre, ainsi que leur étiquetage . Les produc-
teurs agricoles, informés des caractéristiques de ces marchan-
dises, peuvent choisir celles qui répondent le mieux à leurs
besoins.

Sortir ces produits du champ d'application (le la loi prive les
utilisateurs de toute garantie sur la composition de la marchan-
dise, puisque, en l'absence de réglementation, des produits de
qualité différente pourront être présentés sous la même déno-
mination. J'appelle votre attention sur cette conséquence.

Il apparait donc nécessaire, pour protéger ceux qui utilisent
de préférence ces produits, de maintenir ces derniers dans le
cadre de la normalisation ou, à défaut. de l'homologation.

C'est pourquoi je demande à M. Petit de bien vouloir retirer
ses amendements. S ' ils étaient maintenus, j'inviterais l'Assemblée
à les repousser.

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

André Petit. ,T'aimerais savoir, monsieur le secrétaire
d'Etat, si un agriculteur qui dispose de fumier, qui ne sera pas
homologué — vous ne l'ignorez pas — pourra le vendre ou
l'échanger à un habitant de son village non agriculteur. -

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . La transaction
s'effectue entre agriculteurs

M. André Petit. Cet engrais pourra-t-il être vendu, comme cela
se fait couramment dans toute la France?

Je crains que vous ne compliquiez les choses pour le commun
des mortels qui cultive son jardin.

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . En principe, il s'agit
d'un échange entre voisins, ou alors on entre dans un système
différent et l'on considère qu 'il y a acte de vente.

M . André Petit. L'acte de vente est autorisé . C'est précisément
ce qui justifie mon amendement, car j 'ai, l'impression que nous
allons tout compliquer, au moment où, au contraire, il faudrait
simplifier les choses. C'est pourquoi je maintiens mon point
de vue.

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

M . Emmanuel Hamel . J'ai deux questions à vous poser, mon-
sieur le secrétaire d'Etat.

Première question : dans les textes d'application, l' acception
de la notion d'agriculture sera-t-elle assez large pour que soient
évités les inconvénients concrets et pratiques que vient de
souligner notre collègue?

Il serait grave que les textes d'application rendent impossibles
des échanges qui résultent du bon voisinage entre agriculteurs
et particuliers qui utilisent des fumures ou des produits natu-
rels pour l'embellissement de leurs jardins.

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Ne compliquons pas
les choses à l'extrême ! Il s ' agit d'empêcher la commerciali-
sation de produits biologiques naturels dans n'importe quelle
condition. Il est évident que le contrôle ne s'exercera pas sur
les transports de fumier d'une cour de ferme à un jardin voisin,

Restons dans la logique et ne visons pas l'exception . Nous
devons nous en tenir aux réalités . Il s'agit d'éviter que certains
ne fassent commerce de ces produits biologiques naturels sans
qu'il n'y ait de contrôle possible.

M. Emmanuel Hamel . J'en viens à ma seconde question.
Vous avez insisté, à deux reprises, sur le sérieux de la plu-

part des agriculteurs biologiques. Le Rhône n'est certainement
pas le seul département où l'on constate un développement
notable de ce type d'agriculture biologique. Mais, dans ce dépar-
tement comme dans les autres, les agriculteurs biologiques
ont un peu le sentiment d'être parfois considérés par la direction
départementale de l'agriculture comme des marginaux . Ils ont
l'impression que, du fait de la nature de leur activité, ils
obtiennent plus difficilement que les autres agriculteurs les
crédits, les subventions ou les aides qui, pourtant, devraient
être' accordés à tous les agriculteurs, qu'ils utilisent ou non
certains types d'engrais — c'est le droit à la différence.

Vous reconnaissez que l'agriculture biologique, autant que
celle qui ne l'est pas, est la plupart du temps pratiquée par des
agriculteurs sérieux . Cette importante déclaration signifie-t-elle
que les directions départementales de l'agriculture n'ont pas le
droit d'exercer une discrimination à l'encontre des agriculteurs
qui demandent des crédits, au motif qu'on les sait adeptes de
l'agriculture biologique ?

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Monsieur Hamel, la
science agronomique est non pas immuable mais évolutive.
L'I .N .R.A . étudie actuellement les méthodes d'enrichissement des
terres et d'amélioration des techniques , pratiquées par l'agri-
culture dite biologique, en vue de les adapter.

En évoquant le sérieux des agriculteurs qui recourent à ces
méthodes, je songeais évidemment à ceux qui sont véritablement
convaincus et pour qui l'agriculture biologique — comme c ' est
parfois le cas — n 'est ni une fiction ni une illusion.

M. Emmanuel Hamel . Tout à fait d'accord !
M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Cela étant, le Gouver-

nement ne fait aucune discrimination entre les gens sérieux,
qu'ils pratiquent l'agriculture biologique ou une agriculture plus
traditionnelle. La preuve en est que l'I.N.R.A . suit de très près
cette évolution et sera certainement amené à publier des commu-
nications sur les recherches en cours.

M. Emmanuel Hamel . Je vous remercie pour votre réponse,
monsieur le secrétaire d'Etat.

M . le président. Au bénéfice des explications du Gouverne-
ment, retirez-vous votée amendement, monsieur André Petit ?

M. André Petit. Non, monsieur le président.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je m'étonne que, dans ce texte

excellent qui vise essentiellement des produits nouveaux, on
tente, par un biais, de réglementer l'usage de produits utilisés
depuis des siècles, ce qui gênerait non seulement les adeptes
de l'agriculture biologique mais aussi tous les habitants de nos
campagnes qui habitent à proximité des villes.

Je ne suis donc pas convaincu par vos explications. C'est
pourquoi je maintiens mon amendement.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Ces produits sont déjà
normalisés, je le répète . Je demande donc à l'Assemblée de
rejeter l'amendement de M. Petit.

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

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 21 ainsi rédigé :

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

e 4. Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l 'éva-
cuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agri-
coles est réglementé, cas par cas, en application de la loi
du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition
des eaux et à la lutte contre leur pollution ou de la loi du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement, eu égard à la conservation de
la fertilité des sols . e

La parole est à M. le secrétaire d ' État.,

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . La définition des
matières fertilisantes et des supports de culture inclut les déchets
susmentionnés qui relèvent déjà d'une législation dont les textes
d'application fixent les modalités d'emploi éventuel en agricul-
ture.

Les efforts entrepris pour leur valorisation conduisent, pour
éviter la superposition de régimes juridiques différents, à les
exempter de la procédure d'homologation sous réserve de leur
innocuité à l'égard de l'homme et de son environnement .
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M. Jean Desanlis, rapporteur. La commission a donné un avis
favorable à cet amendement.

M . le présidént. Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. André Pelit a présenté un amendement
n" 36, dont la commission accepte la discussion, ainsi rédigé :

Compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant :
« Aux produits minéraux d'origine naturelle mélangés ou

non, obtenus sans traitement chimique . »

La parole est à M . André Petit.

M. André Petit. Cet amendement a été conçu dans le même
esprit que l'amendement n" 35.

En effet, les produits minéraux d ' origine naturelle ont, depuis
de longues années, tout comme les produits organiques d'ori-
gine naturelle, fait la preuve de leur efficacité et de leur inno-
cuité, bien connues des agriculteurs, tels que les poudres de
roches, sables, chaux et algues calcifiées.

Bien que la variété des produits minéraux d'origine natu-
relle soit considérable, leurs caractéristiques ont pour consé-
quence qu' ils se prêteraient mieux à la normalisation que les
produits organiques d'origine naturelle, lesquels sont en per-
manente évolution.

Est-ce une raison suffisante pour user de cette procédure,
voire de l'homologation qui sont toutes deux contraignantes et
donc lourdes pour les petits producteurs? Car, par contrecoup,
cette procédure sera coûteuse aussi pour leurs clients, les agri-
culteurs et, au bout de la chaîne, pour les consommateurs.

Ces procédures inutiles de normalisation, voire d'homologa-
tion, auraient, elles aussi, des conséquences • inflationnistes
comme pour les produits organiques.

Il serait plus efficace pour l'économie agricole de la France
dans l'Europe, et sans aucun danger pour l'environnement,
s'agissant de produits inoffensifs bien connus depuis des siècles,
de recourir à la formule de l'Allemagne fédérale, par exemple
— je crains que nous ne soyons pénalisés, à cet égard,
par rapport à ce pays — où les poudres de roches et
algues marines, calcifiées notamment, vendues simples ou en
mélange, sont en vente libre à charge seulement pour le pro-
ducteur d'engrais de faire une fois pour toutes, pour chaque
produit, une déclaration de commercialisation aux autorités.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Jean Desanlis, rapporteur. La commission n' a pas été saisi

de cet amendement.

M . le président. Le Gouvernement, me semble-t-il, s' est déjà
déclaré opposé à cet amendement ?

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Comme je l'ai dit tout
à l'heure, le Gouvernement est opposé à l'amendement n° 36
comme il l ' était à l'amendement n" 35 . Au demeurant, lorsque
M. Petit parle de « produits minéraux d'origine naturelle
mélangés ou non, obtenus sans traitement chimique », comment
peut-il apporter la preuve qu 'il n'y a pas eu de traitement
chimique? Cela me parait bien difficile . Aussi je demande
de nouveau à l'Assemblée nationale de ne pas adopter cet
amendement.

M. ie président. La parole est à M. Petit.

M. André Petit. En ce qui concerne le fumier, je répondrai
au Gouvernement que sa normalisation dépend de la période
où la fertilisation est pratiquée . Quant au sable, de multiples
normalisations seraient nécessaires car il en exi . . ;e de toutes
sortes en France !

M. le président. Je mecs aux voix l'amendement n" 36.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

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

Article 3.

M . le président. Art. 3. — Les homologations prévues à
l'article 2 ne peuvent être . accordées qu'aux produits qui ont
fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et
leur innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur
environnement.

« Les autorisations provisoires de vente ou d'importation
peuvent être délivrées pour les produits en instance d'homo-
logation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai
de deux ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son
expiration pour une durée maximale d'un an . »

M. Duroure et les membres du groupe socialiste et apparentés
ont présenté un amendement n" 33, dont la commission accepte
la discussion, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 3 par la nou-
velle phrase suivante :

« Cette vérification peut être effectuée par un contrôle
de leur composition (physique, chimique, biologique) éven-
tuellement complété par des essais culturaux . »

La parole est à M. Duroure.

M. Roger [-mure. Aux termes de l'article 3, d'homologation
ne peut être accordée qu'aux produits qui ont fait l'objet d'un
contrôle de leur efficacité et de leur innocuité.

Si un tel contrôle de l'innocuité existe, il n'en va pas de même
pour le contrôle de l'efficacité..

Ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, on ne voit pas comment les
pouvoirs publics pourraient garantir l'efficacité d'un produit du
fait que, pour le même produit, l'efficacité 'est différente selon
les cultures, selon la nature et la propriété des sols et selon
les conditions climatiques. Dans une même commune, on peut
fort bien observer des efficacités différentes, alors que les
conditions paraissent semblables.

De surcroît, si l'on se réfère aux règles utilisées pour l'homo-
logation des produits antiparasitaires, il semble que cette
homologation doive être accordée au coup par coup, pour telle
culture et pour tel sol, car ce qui est bon pour une terre lorraine
ne l'est pas forcément pour une terre landaise.

Ainsi, pour obtenir l'homologation afin d'avoir la possibilité
de vendre son produit aussi largement qu'il le veut, un agri-
culteur devrait-il présenter plusieurs dizaines de demandes
d'homologations successives, ce qui aurait pour conséquence de
multiplier par dix,' vingt, trente, voire cinquante fois les frais
d'homologation. Cet alourdissement des charges serait dissuasif
et risquerait de freiner l'initiative, la recherche et le progrès.
Au demeurant, il ne semble pas que telle soit l'intention du
Gouvernement lorsqu'il entend contrôler I'efficacité.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de compléter
l'alinéa -1"' de l'article 3 par cette phrase : « Cette vérification
peut être effectuée par un contrôle de leur composition —
physique, chimique, biologique — éventuellement complété par
des essais culturaux .»

Qu'entendons-nous par-là ?
La science agronomique connaît actuellement l ' efficacité de la

totalité des produits existants . Elle ignore cependant l'efficacité
des produits nouveaux . Le comité d'homologation, pour connaître
la composition d'un produit, procède à une analyse chimique,
physique ou biologique . Une fois sa composition vérifiée, il peut
émettre un avis sur l'efficacité du produit . Cet avis est suf-
fisant pour que l'homologation soit accordée et, dans la plupart
des cas, l'expérimentation sur le terrain, qui est difficile et dis-
suasive, n'est pas nécessaire.

Tel est l'objet de cet amendement, qui ne va pas à l 'encontre
des propositions du projet.

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

M . Jean Desanlis, rapporteur . La commission a donné un avis
favorable à cet amendement.

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

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne
s' oppose pas à cet amendement . Il demande seulement à
M . Duroure d'accepter que l'on ajoute « notamment » après le
mot « peut », de façon que cette opération ne soit pas limitative.

L'amendement se lirait ainsi : «Cette vérification peut notam-
ment être effectuée par un contrôle de leur composition,
physique, chimique et biologique, éventuellement complétée par
des essais culturaux ».

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur la pro-
position du Gouvernement? -

M. Jean Desanlis, rapporteur. La commission est d ' accord.

M. le présiden Acceptez-vous cette modification, monsieur
Duroure?

• M. Roger Duroure . Il me semble que cette disposition est
susceptible de faire tomber les préventions qu'a exprimées lon-
guement •M. André Petit et que je partageais, dans une assez
large mesure.

Mon amendement ayant été accepté par la commission, je n' ai
pas souhaité intervenir tout à l'heure après M. André Petit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 33 ainsi
modifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
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M . le président. M . Desanlis a présenté un amendement n" 30
dont la commission accepte la discussion, ainsi rédigé :

« Au début du second alinéa de l'article 3, après les
mots : « autorisations provisoires », insérer les mots : « de
fabrication à des fins commerciales e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur. Cet amendement tombe, monsieur
le président.

M. le président. L'amendement n° 30 est en effet devenu
sans objet.

Le Gouvernement a présenté un amendement n " 22 ainsi
rédigé :

e Dans l'avant-dernière phrase du second alinéa de l'arti-
cle 3, substituer aux mots : « deux ans », les mots : « quatre
ans ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . L'expérience montre
que les essais sur certaines matières fertilisantes, notamment
sur les oligo-éléments, doivent se poursuivre pendant plus long-
temps que deux ou trois ans pour qu'on puisse connaître
l'efficacité du produit et ses conséquences sur les végétaux.

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

M . Jean Desanlis, rapporteur. La commission a émis un avis
favorable, étant donné que cette prolongation du délai de dents
à quatre ans vise bien plus les essais de fertilisation que les
recherches de toxicité qui, en deux ans, peuvent en général
être faites.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 22.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 23 ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du second alinéa de l'arti-
cle 3, substituer aux mots : « un an e, les mots : « deux
ans ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Cet amendement a le
même objet que le précédent.

M. le président . La commission y est sans doute également
favorable?

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement est adopté .)

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

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

Après l'article 3.

M. le président . M. . André Petit a présenté un amendement
n" 37, dont la commission accepte la discussion, et qui est
ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :

s Il est créé deux commissions des matières fertilisantes
et des supports de culture chargées principalement de pro-
poser les caractéristiques auxquelles devront satisfaire les
produits susceptibles d'homologation ou de normalisation :

• — une première commission chargée spécialement des
produits obtenus par voie ou traitement chimique ;

« — une deuxième commission chargée des produits orga-
niques soumis à normalisation tels que décrits au dernier
alinéa de l'article 2.

« Chaque commission comprend des représentants : des
services publics, des organismes professionnels concernés,
des associations de consommateurs, des associations de pro-
tection de l'environnement, des personnalités scientifiques
médicales, agronomiques et de la protection de la nature,
nommés par l'autorité administrative compétente sur pro-
position des ministres intéressés. »

La parole est à M. André Petit.

M. André Petit. Cet amendement tend à instituer deux com-
missions au lieu d'une.

La création de deux commissions ayant des compétences très
différentes, qui serait prévue dans le texte de loi, au lieu d'une
seule créée par décret comme cela est indiqué dans le rapport,
constitue un problème de fond. C'est pourquoi nous estimons
qu'il appartient au Parlement de se prononcer sur ce point .

Notre proposition d'amendement concernant ces commissions
implique en effet, pour nous, une décision politique qui nous
conduit à la soumettre au Parlement plutôt qu'à en laisser la
responsabilité au pouvoir réglementaire.

Par ailleurs, pourquoi deux commissions différentes seraient-
elles créées?

Les produits obtenus par voie ou traitement chimique ont
pour caractérisques d'être inertes, très étables et de se prêter
aux définitions précises et aux formules analytiques aisément
contrôlables.

Les produits organiques d'origine naturelle ont, eux, au
contraire, pour caractéristiques d'être instables . très variables,
fermentescibles, biodégradables et évolutifs Ce sont "des pro-
duits vivants.

C'est pourquoi le contrôle de leur efficacité par la seule
analyse ne donne pas des résultats satisfaisants et doit donc
faire appel, pour être fiable, à des techniques très variées,
susceptibles même d ' évolution.

Il faut notamment élaborer, pour le traitement des déchets
urbains et des boues, des méthodes d'épuration appropriées
qui, tout en permettant le contrôle et la maîtrise de la toxicité
et de l'infection, évitent de détruire leurs propriétés fertili-
santes.

Il s' agit donc, pour les produits organiques, d' une approche
différente des problèmes, qui est complexe et nécessite des
compétences très différentes de celles qui sont requises pour
les produits chimiques.

Ces commissions ayant compétence non seulement pour les
homologations, . mais aussi pour les normalisations, objecter éven-
tuellement à propos de notre amendement que, si les produits
organiques sont normalisés, les agriculteurs biologistes seront
tranquilles et n'auront pas hesuin d'une commission est une
appréciation ne tenant pas compte des expériences passées.

En effet, sans cette seconde commission consacrée aux produits
qu'ils utilisent principalement, les agriculteurs biologistes auraient
des moyens insuffisants, dans une unique commission, pour
défendre les nécessités de leur technique . Il s'agit donc aussi
d'intérêts économiques différents.

C'est pourquoi, les organismes professionnels concernés étant
différents, les approches des problèmes étant également diffé-
rentes, deux commissions à compétences également différentes
sont indispensables.

D'ailleurs, aux Pays-Bas, le gouvernement a créé récemment
un conseil national pour l'agriculture biologique, qui est très
écouté des pouvoirs publics et a des compétences très vastes.
Il se prononce notamment pour tout ce qui concerne les engrais
utilisés par les agrobiologistes.

Ce conseil national pour l'agriculture biologique est composé
de représentants des ministères concernés — à savoir ceux de
l ' agriculture, de l'environnement, de la santé, des affaires
culturelles —, d'instituts de recherches privés, des écoles supé-
rieures d'agronomie, des organisations professionnelles agricoles
concernées, d'universitaires et d'écologistes.

La France ne doit donc pas prendre du retard en négligeant
l'importance de la création de cette seconde commission qui
concerne un très important volume de produits organiques de
type particulier.

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

M . Jean Desanlis, rapporteur. La commission n'a pas été
saisie de cet amendement.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne
peut accepter cet amendement, monsieur Petit, et cela pour
deux raisons.

D'une part, la création de la commission et du comité d'homo-
logation relève du domaine réglementaire puisqu'il s'agit
d'organes donnant des avis.

D'autre part, il n'apparaît vraiment pas utile de créer deux
commissions et deux comités d'homologation . La définition de
normes rendues obligatoires pour divers produits employés prin-
cipalement par certains agriculteurs n'a pas soulevé de diffi-
cultés particulières et a été acceptée par tous.

J'appelle votre attention sur le fait qu'à partir du moment
où l'on constitue deux commissions on établit indiscutablement
une ségrégation, ce qui, j'en suis convaincu, est contraire à
l'esprit qui vous anime.

Cela dit, je prends l'engagement que le ministre de l'agri-
culture veillera à ce que tous les experts de chacune des tech-
niques de production siègent au sein de la commission et du
comité d'homologation, ce qui répond aux préoccupations de votre
commission puisque M. Desanlis, dans son rapport, précise que
la commission de la production et des échanges « tient à insister
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sur le fait que toutes les tendances de l'agriculture doivent
être convenablement représentées à la commission » dont il
s'agit.

Eh bien, monsieur Petit, toutes les méthodes de production
seront représentées ! Je vous demande donc de bien vouloir
retirer votre amendement car je suis persuadé qu'avec deux
commissions et deux comités le résultat serait catastrophique.

M . le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, opposez-vous
formellenrent l'irrecevabilité en vertu de l'article 41 de la Consti-
tution ?

M. Jacques . Fouchier, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le
président.

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

M. André Petit. J'accepte de retirer mon amendement, puisque
j'y suis contraint. (Sourires .)

En fin de compte, je suis assez favorable à ]a création d'une
seule commission bien que les problèmes en cause soient nette-
ment différents . En tout cas, je souhaiterais que, si l'on s'en
tient à une commission unique, celle-ci compte en son sein
d'autres experts que les experts agricoles . En effet, sont concer-
nés non seulement les agriculteurs, mais aussi ceux qui l'inté-
ressement à l'environnement, les écologistes notamment.

Il me parait donc indispensable que cette commission soit
e'argie, et, si la loi n'est pas votée conforme par le Sénat,
j'interviendrai de nouveau sur ce point en deuxième lecture.

M . le président. L'amendement n" 37 est retiré.

Article 4.

M. le président. s Art . 4. — Les normes, les décisions d'homo-
logation et les autorisations provisoires de vente ou d'impor-
tation peuvent comporter des prescriptions particulières d'emploi
du produit :

« Lorsque ces prescriptions ne sont pas respectées ou lorsqu'à
la suite d'un fait nouveau un produit s'avère dangereux pour
l'homme, les animaux ou leur environnement ;

« — s'il s'agit d'un produit normalisé, sa mise en vente
et sa distribution à titre gratuit sont interdites ;

s — dans les autres cas, l'homologation ou l'autorisation pro-
visoire de vente ou d'importation est retirée.

• Ces décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'alinéa
précédent doivent être motivées . s

Je suis saisi de deux amendements, n" t 6 et 24, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 6 . présenté par M. Desanlis, rapporteur,
est ainsi rédigé:

« Compléter le premier alinéa de l'article 4 par les mots :
, qui figureront de manière claire et apparente sur son

emballage ou sur une étiquette solidaire de celui-ci s.

L'amendement n" 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

4 Compléter le premier alinéa de l'article 4 par les mots :
lesquelles doivent être Iton , es d'une manière claire et

apparente à la connaissance d distributeurs et des utili-
sateurs s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 6.

M . Jean Desanlis, rapporteur. L'article 4 est une pièce essen-
tielle du dispositif du projet de loi . Il précise, en effet, que
l'homologation ou les autorisations provisoires peuvent com-
porter des prescriptions particulières d'emploi du produit.

Cela est spécialement important pour les engrais car
certains de ceux-ci peuvent, s'ils ne sont pas utilisés à bon
escient, migrer dans les eaux souterraines, être entraînés par
ruissellement dans les eaux de surface ou même se retrouver
sous des formes plus ou moins dégradées et parfois nuisibles
pour la santé dans les produits alimentaires ; il peut en être
ainsi des nitrates transformés 'par exemple en nitrites.

C'est la raison pour laquelle la commission considère que
ces prescriptions particulières d'emploi du produit doivent être
clairement portées à la connaissance de l'utilisateur en étant
inscrites de manière claire, c'est-à-dire compréhensibles par
tous, et apparente sur l'emballage ou l'étiquette du produit.
Tel est l'objet de l'amendement n" 6.

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

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Dans le même esprit
que la commission, le Gouvernement a déposé un amendement
n" 24, dont il estime la portée plus large . Il est bon, en effet,
de viser le transport en vrac.

Je demande donc à la commission de bien vouloir retirer
son amendement au profit de celui du Gouvernement.

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

M. Jean Desanlis, rapporteur. La commission n'a pas accepté
l'amendement du Gouvernement et a préféré maintenir le sien.

En effet, elle a estimé que, comme pour les boites de pro-
duits antiparasitaires, le mode d'emploi doit figurer sur les
sacs d'engrais ou sur une étiquette attenante au sac.

On pourrait certes juger suffisant un simple document
d'accompagnement, mais, au moment de l'emploi du produit,
ce document peut ne pas être en possession de l'utilisateur.

La commission préfère donc son amendement n" 6 à l'amen-
dement n" 24 du Gouvernement .

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'amendement n" 24 devient
sans objet.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 25 ainsi
rédigé :

« Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article 4 par les nouvelles dispositions suivantes :

< Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison
de son utilisation, une matière fertilisante ou-un support
de culture ne satisfait pas aux conditions d'innocuité à l'égard
de l'homme, des animaux ou de leur environnement, l'homo-
logation ou l'autorisation provisoire de vente ou d'impor-
tation ou la dérogation prévue au deuxième alinéa de
l'article 2 est supprimée ou retirée. La détention en vue
de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution
à titre gratuit du produit en cause est interdite s.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise
à remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 4 par de nouvelles dispositions.

Il est en rapport avec l'amendement n" 3 de la commission.
Il convient, en effet, de retirer de la commercialisation tous les
produits qui se révéleraient dangereux pour l'homme, les ani-
maux ou leur environnement . L'interdiction doit donc également
s'appliquer aux produits exemptés de l'homologation ne faisant
pas l'objet d'une norme obligatoire.

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

M . Jean Desanlis, rapporteur . La commission a estimé que la
rédaction initiale du projet, modifiée par ses amendements,
était plus précise et plus claire que la nouvelle rédaction pro-
posée par le Gouvernement.

Elle a donc repoussé l'amendement n" 25.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président. M . Desanlis, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 7 ainsi libellé:

«Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 4 :-

« S'il s'agit d'un produit obligatoirement normalisé, sa
fabrication à des fins commerciales, son importation, sa
détention en vue de la vente, sa mise en vente, sa vente
ou sa distribution à titre gratuit sont interdites s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur. Cet amendement tombe, mon-
sieur le président.

M. le président . L'amendement n" 7 est devenu sans objet.

M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n" 8
ainsi rédigé:

« Dans le dernier alinéa de l 'article 4, après les mots :
s prévues à l'alinéa précédent a, insérer les mots : éven-
tuellement prononcées après un n 'uvel examen s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur. La décision du retrait d'un
produit du marché, grave pour les fabricants ou les impor-
tateurs, doit être non seulement motivée par le ou les ministres
qui la prononcent, mais encore prise après avis du comité d'ho-
mole ation, qui pourra, pour ce faire, et si cela parait néces-
saire, procéder à un nouvel examen du produit.

Tel eet l'objet de l'amendement n" 8.

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

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d 'accord.

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

M. le président . Personne ne demande plus la .parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

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

M. le président. M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 9 ainsi rédigé :

a Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
s Les producteurs ou importateurs des produits définis à

l'article 1" sont tenus d'indiquer à l'autorité administ rative
compétente les faits nouveaux découlant soit de l'amélio-
ration des connaissances scientifiques et techniques, soit de
l'observation des effets de ces produits, faisant apparaître
des dangers pour l'homme, les animaux ou leur environ-
nement.

s Tous renseignements complémentaires ou essais de
vérification nécessaires à l'application des articles 3 et 4
peuvent être demandés aux producteurs et aux impor-
tateurs . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Desanlis, rapporteur . Ce premier article additionnel
que propose maintenant la commission, par son amendement n" 9,
concerne l'obligation de faire connaitre les faits nouveaux
mentionnés à l'article 4.

L'article 4, en effet, évoque la possibilité de faits nouveaux
à la suite desquels, par exemple, un produit pourrait se révéler
dangereux pour l'homme, les animaux ou leur environnement,
et qui pourraient justifier un réexamen de l'homologation du
produit.

Il apparaît cependant q ue les premiers à avoir connaissance
des éléments dont la réunion serait susceptible de constituer
un fait nouveau — observations diverses, incident ou accident —
sont bien souvent les fabricants eux-mêmes ou les importateurs
auxquels sont rapportées par les réseaux commerciaux les cri-
tiques émises à l'encontre de leur produit.

Il faut donc instituer, à l'égard des fabricants et importateurs,
une obligation de faire connaître les faits nouveaux à l'autorité
administrative responsable des examens et de l'homologation
des produits.

Une telle procédure n'est pas nouvelle dans le droit français ;
la rédaction de l'article additionnel adopté par la commission
est d'ailleurs reprise des dispositions du dernier alinéa de l'ar-
ticle 7 et de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle
des produits chimiques, dont les buts sont analogues.

La commission considère cet article additionnel comme un
complément nécessaire de l'article 4 du projet et vous demande
donc d'adopter l'amendement n" 9.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est

d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M . Desanlis, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 10 ainsi rédigé :
e Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
s Compte tenu de l'avancement des connaissances scien-

tifiques et des conditions locales d'utilisation, l'usage des
produits définis à l'article 1" de la présente loi et de tous
les produits ayant une action sur les animaux, les végétaux
ou sur le sol peut être, quel que soit leur classement au
code de la santé publique, réglementé ou limité pour pré-
venir les inconvénients éventuels, directs ou indirects, de
cet usage vis-à-vis de l'homme, des animaux et de leur
environnement et assurer notamment la sauvegarde de la
qualité des eaux et la conservation de la fertilité des sols. »

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-amendements,
n"' 26, 31, 27 et 28.

Le sous-amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

s Dans l'amendement n" 10, supprimer les mots : s et
de tous les produits ayant une action sur les animaux, les
végétaux ou sur le sol. »

Le sous-amendement n" 31, présenté par M. Desanlis, est
ainsi rédigé :

	

-
« Dans l'amendement n" 10, substituer aux mots : sou

sur le sol s, les mots : s le sol, l 'eau ou l'atmosphère s.
Le sous-amendement n" 27, présenté par le Gouvernement, est

ainsi rédigé :
«Dans l'amendement n" 10, supprimer les mots : «quel

que soit leur classement au code de la santé publique A.
Le sous-amendement n" 28, présenté par le Gouvernement, est

ainsi rédigé :
a Dans l'amendement n° 10, après les mots : s régle-

menté ou limité s, insérer les mots : « par arrêté du ministre
de l'agriculture s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 10.

M. Jean Desanlis, rapporteur. Cet amendement tend à insérer
un article additionnel 4 ter concernant la réglementation de
l'usage des produits nocifs pour l'environnement.

Cet article additionnel vise à permettre de combler une
lacune de notre législation dans le domaine de la protection
de l'environnement.

En effet, lorsqu'un produit est directement toxique ou dange-
reux, un arsenal de textes spécifiques . et souvent disparates per-
met de contrôler sa fabrication, sa distribution ou sa vente. Il
existe ainsi des textes qui réglementent, par exemple, les médi-
caments, les cosmétiques, les produits alimentaires ou les embal-
lages destinés aux produits alimentaires, les produits antipara-
sitaires à usage agricole, la protection du consommateur en
général, les produits chimiques et, maintenant, les engrais.

Ce qui est généralement pris en compte dans cette législation,
c'est le danger direct que représentent ces produits pour ceux
qui sont appelés à les employer, ceux qui peuvent entrer en
contact avec eux et, dans certains cas seulement, pour l'ervi-
ronnement . Le code de la santé publique a ainsi classé comme
dangereux toute une série de produits qui font l'objet d'une
réglementation et de précautions d'emploi particulières.

Cependant l'évolution récente des connaissances a fait appa-
raître, depuis quelques années, les dangers indirects créés par
la dispersion de certains produits, apparemment inoffensifs, dans
l'eau, le sous-sol ou l'atmosphère . Ainsi, par exemple, ont été
mis en évidence les phénomènes d'eutrophisation des lacs par
des résidus de lessive, phénomènes graves qui ne justifiaient pour-
tant pas, bien évidemment, l'inscription des lessives au tableau
des substances toxiques . Dans ce cas, une parade a pu être
trouvée avec la mise au point de détersifs ne présentant pas
au même degré ces inconvénients.

Mais le problème se complique lorsqu'un produit banal et nor-
malement inoffensif ne devient dommageable pour l'environne-
ment que dans certaines conditions d'utilisation . Certains engrais
entrent dans cette catégorie de produits : les engrais azotés ou
phosphatés en particulier, indispensables pour de nombreuses
cultures, sont entièrement absorbés par les plantes s'ils sont
répandus en quantités convenables et au moment opportun.
Mais, si ces conditions ne sont pas remplies, une partie de
l'engrais peut être lessivée par les pluies, migrer dans le sous-
sol et se retrouver sous forme de composés indésirables dans les
eaux souterraines ou les cours d'eau.

De tels inconvénients sont susceptibles d'intervenir lorsque
les règles de bonne utilisation d'un produit, au départ inoffensif,
ne sont pas respectées par l'utilisateur.

Si un dommage direct a été causé à autrui, tel que l'empoi-
sonnement d'une rivière récemment alevinée, et que le lien de
cause à effet puisse êtré prouvé par les pêcheurs ou les pisci-
culteurs lésés, la responsabilité civile, voire pénale, du fautif
peut être mise en cause, mais ce cas est bien rare . Le plus
souvent, les dommages tardent à apparaître et ne peuvent être
avec certitude imputés à un utilisateur déterminé du produit.
Dans ce cas, les victimes sont sans recours.

Or il faut bien être conscient du fait que, de plus en plus, on
trouve et on trouvera sur le marché de très nombreux produits
— et pas seulement dans le domaine des engrais, mais dans
tous les secteurs — dont le caractère inoffensif et banal aura été
prouvé par des essais de laboratoire, mais qui, employés dans la
nature, au hasard des circonstances complexes qui auront fort
légitimement pu échapper aux auteurs des essais de laboratoire,
se révéleront dommageables soit pour l'homme, pour les animaux
ou les plantes, soit pour l'environnement de ceux-ci.

Le seul remède, lorsqu'un tel inconvénient apparaît, est, pour le
législateur, non pas d'interdire totalement le produit en cause
qui peut présenter par ailleurs une utilité très grande, mais
de réglementer son usage afin de prévenir ces inconvénients.

Tel est l'objet de cet article additionnel dont le champ
d'application doit comprendre, non seulement les engrais et
amendements, mais aussi tous les produits susceptibles de
présenter un inconvénient direct ou indirect pour l'homme, les
animaux ou leur environnement. .

Il va de soi que cette possibilité de réglementer l'usage des
produits quelconques qui se re : éleraient présenter des dangers
pour l'environnement n'est qu ' une fan:té laissée au Gouverne-
ment et dont il usera selon les besoins. Les prescriptions par-
ticulières d' emploi qu'il pourra édicter n'auront cependant
d'effet que dans la mesure où ceux qui ne les respecteront pas
pourront être, pour cette raison même, sanctionnés sans qu'il soit
besoin de démontrer qu'ils ont causé un préjudice direct à
autrui.

Tel sera l'objet d'un amendement à l'article 6, qui complétera
tout à l'heure les présentes dispositions que la commission
vous demande d'adopter.



2992

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 24 AVRIL 1979

M. le président. La parole e"t à M . le secrétaire d'Etat, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 10 et pour
soutenir les sous-amendements ne, 26, 27 et 28.

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
pourra accepter l'amendement n" 10 dans la mesure où l'Assem-
blée retiendra d'abord ses propres sous-amendements n" 26, 27
et 28.

Le sous-amendement n" 26 tend à limiter la délégation, envi-
sagée par la commission à l'usage des produits définis à l'ar-
ticle 1' de la présente loi . En effet, cette délégation, prévue à
l'article 4 ter, a trait à des produits dont l'emploi est déjà régle-
menté par vingt-huit ou vingt-neuf lois dont je vous ferai grâce
de l'énumération. Une nouvelle réglementation ferait, par
conséquent, au moins double emploi . Or il vaut mieux chercher
à simplifier les choses plutôt que de les compliquer par excès
de rationalisme ou par perfectionnisme.

En outre, compte tenu de la destination des produits, une
délégation va être accordée au ministre de l'agriculture qui
consultera, pour fixer leur usage, les organismes intervenant
dans la procédure d'homologation. C'est pourquoi le Gouverne-
ment s'oppose au sous-amendement n" 31 de la commission :
en l'occurrence, ce se-ait compliquer sérieusement une affaire
susceptible d'être simplifiée.

Dans un souci de clarté et d'efficacité, l'Assemblée doit adopter
les trois sous-amendements du Gouvernement et rejeter le sous-
amendement n" 31 . Alors, l'amendement n" 10, ainsi amendé,
pourra être accepté par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 26?

M . Jean Desanlis, rapporteur. La commission regrette que le
sous-amendement n" 26 restreigne substantiellement la portée
de l'article additionnel proposé.

En effet, il serait important de pouvoir réglementer non seule-
ment les fertilisants et les produits visés par la présente loi,
mais tous les produits d'usage agricole ou industriel, suscep-
tibles d' exercer une action nocive pour l'environnement.

Néanmoins, la commission s'en étant remise à son rapporteur
du soin de juger du sous-amendement en séance publique, je
m'en remets, compte tenu des explications que vient de nous
fournir M. le secrétaire d'Etat, à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 26.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Desanlis, le
sous-amendement n" 31 devient sans objet ?

M. Jean Desenlis, rapporteur. En effet, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n" 31 est devenu sans
objet.

Quel est l ' avis de la commission sur les sous-amendements
n" 27 et 28, à l' adoption desquels le Gouvernement subordonne
son acceptation de l 'amendement n" 10?

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Exactement !
M. Jean Desanlis, rapporteur. La commission a émis un avis

favorable, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 27.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 28.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10, modifié
par les sous-amendements n"" 26, 27 et 28.

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

Article 5.

M. le président. « Art. 5. — Est considérée comme comportant
des indications fausses ou de nature à induire en erreur toute
publicité relative à des produits définis à l ' article 1" dans
laquelle il sera fait état de possibilités ou de conditions d'emploi
non prévues soit dans les normes, soit dans les décisions d'homo-
logation ou les autorisations provisoires de vente ou d'impor-
tation, soit dans les dispositions réglementaires prises en appli-
cation de directives du conseil des communautés européennes . a

M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n" 11
ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 5, supprimer les mots : « du
conseil.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur. C'est un amendement d'harmo-
nisation, conséquence de l'adoption de l'amendement n° 5 à
l'article 2.

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

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n" 11.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M. le président. « Art. 6 . — Seront punis :
« 1 . Des peines fixées à l'article 1" de la loi modifiée du

1" août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de
produits ou de services ceux qui auront enfreint les interdictions
prescrites au premier alinéa de l'article 2 et au deuxième
alinéa de l'article 4 de la présente lei ;

e 2 . Des peines fixées à l'article 44-II, paragraphe 9, de la loi
modifiée du 27 décembre 1973 sur l'orientation du commerce
et de l'artisanat ceux qui auront commis l'infraction définie
à l'article 5 de la présente loi . s

M. Desanlis a présenté un amendement n" 32, dont la commis-
sion accepte la discussion, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa (1) de l'article 6, substituer
aux mots :

« et au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi s,
les mots : « , au deuxième alinéa de l'article 4 et au premier
alinéa de l'article 4 bis de la présente loi ; s.

La parole est à M. Desanlis.

M. Jean Desanlis, rapporteur. En vertu des dispositions de
l'amendement n" 9, les producteurs ou les importateurs de
matières fertilisantes et de supports de culture seront tenus
d'indiquer à l'autorité administrative les faits nouveaux suscep-
tibles de faire apparaître des dangers pour l'homme, les ani-
maux ou leur environnement.

Mais cette obligation n'aura d'effet qu'assortie de sanctions.
Nous vous proposons que ces dernières soient les mêmes que
celles prévues par le Gouvernement au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 6.

M . le président. Le Gouvernement est d'accord ?
M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Tout à fait, monsieur

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

M . le président. M . Desanlis, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 12 ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa (2) de l'article 6, substituer
aux mots : «II paragraphe 9 s, les mots : «, paragraphe II,
onzième alinéa, s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Desanlis, rapporteur. C ' est un amendement de pure

forme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Avis favorable, mon-

sieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Desanlis, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 13 ainsi rédigé :
« Compléter l'article 6 par le nouvel alinéa suivant :
« 3 . Des peines prévues à l ' article R . 38 du code pénal,

ceux qui auront contrevenu aux dispositions prises en appli-
cation de l'article 4 ter . s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Desanlis, rapporteur. Pour rendre réellement opé-

rantes les dispositions précédemment introduites par la commis-
sion à l'article 2, et celles de l'article additionnel 4 ter, qu'elle
propose après l 'article 4, il est nécessaire de prévoir ici des
sanctions, modérées certes, mais suffisamment dissuasives.

Les dispositions, dont votre commission vous propose de
garantir l'application, par l'adjonction d'un paragraphe 3 au
présent article, permettent de réglementer :

D'abord, les produits normalisés ou estampillés « engrais
C. E . E . a, si leur usage n'est pas dépourvu d'innocuité .à l'égard
des hommes, des animaux ou de leur environnement ;

Ensuite, et d'une manière générale, tous les produits suscep-
tibles d'une action sur les animaux, les végétaux et sur le sol,
afin de prévenir leurs inconvénients vis-à-vis de l'homme et de
son environnement.
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L'amendement n" 13 tend à permettre de frapper d ' une
amende de 160 à 600 francs et d'un emprisonnement pouvant
aller jusqu ' à huit jours au maximum — contravention de qua-
trième classe prévues à l ' article R. 38 du code pénal — ceux
qui auront contrevenu aux prescriptions réglementant l'usage
desdits produits.

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

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
approuve le principe de la punition par des peines contraven-
tionnelles de l'inobservation des arrêtés réglementant l'usage
des produits cités.

Néanmoins, il est obligé de s'opposer à cet amendement dont
les dispositions ne relèvent pas du domaine législatif, ce qu'a
bien précisé une lettre de la chancellerie.

M. Jean Desanlis, rapporteur. Si ces dispositions sont d'ordre
réglementaire, la commission retire son amendement.

M. le président . L'amendement n" 13 est retiré.
M Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n° 14 cor-

rigé ainsi rédigé :
e Compléter l'article 6 par le nouvel alinéa suivant :
a Les disposition de l 'article 2 de la loi précitée du

1 août 1905 sont applicables aux infractions visées aux
1 et 2 du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Desanlis, rapporteur. L'article 2 (le la loi de 1905
dispose que les peines pourront être doublées si les infractions
commises ont pour conséquence de rendre l'utilisation de la
marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'ani-
mal ou si des manoeuvres ont été tentées en vue de fausser les
mesures ou les dosages.

Il parait justifié de prévoir l'application de ces dispositions
dans le cas présent . Tel est l'objet de l'amendement n" 14 cor-
rigé qui rend applicables les dispositions de l'article 2 de la loi
précitée aux infractions visées par les paragraphes 1 et 2 de
l'article 6.

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

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14 corrigé.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande puis la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. Mes chers collègues, si vous voulez achever
l'examen et la discussion de ce projet au cours de cette séance,
je vous prie de bien vouloir être concis, car je ne puis pas
retarder la réunion, prévue pour dix-neuf heures, de la confé-
rence des présidents .

Article 7.

M . le président. e Art . 7 . — Sont qualifiés pour procéder à
la recherche et à la constatation des infractions aux dispo-
sitions de la présente loi les agents habilités en matière de
répression des fraudes et les agents du service de la protection
des végétaux.

e Sous réserve de l'application des dispositions du code des
douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite
des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront
se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre
de la loi du août 1905 sur les fraudes et falsifications en
matière de produits ou de services. »

M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n° 15
ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa de l'article 7, après les mots :
e répression des fraudes insérer les mots : «, les agents
énumérés au premier alinéa de l'article 1244-3 du code
rural ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur. S'agissant de produits dont
l'innocuité n'est garantie que sous condition du respect de cer-
taines précautions, et que peuvent être amenés à manipuler
et employer des salariés agricoles et d' une manière générale
des personnes soumises aux assurances sociales agricoles, il a
paru nécessaire à la commission d'ajouter à la liste des personnes
prévues au présent article, celles énumérées à l'article 1244-3
du code rural, chargées de la prévention des accidents du
travail et des risques agricoles .

Ces personnes sont : les inspecteurs et contrôleurs du service
de l'inspection des lois sociales en agriculture les agents
chargés du contrôle de la prévention, affectés à ce service ;
les agents chargés de procéder aux enquêtes en cas de blessure
susceptible d'entraîner la mort ou une incapacité permanente
de travail : les agents assermentés des caisses de mutualité
sociale agricole.

Tel est l'objet de l ' amendement n" 15.

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

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Favorable, monsieur
le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 15.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M. le président. e Art . 8 . — Les frais de toute nature résultant
(le l'examen, prévu à l'article 3, des produits soumis à homolo-
gation en vertu de la présente loi sont couverts par (les verse-
ments effectués par les demandeurs.

s Le montant des versements est déterminé, d'après un
barème établi par décret en Conseil d ' Etat, en considération
du coût des formalités, examens, études et essais . A défaut de
paiement du versement dans le délai de deux mois de la noti-
fication de l'ordre de recettes, le recouvrement est poursuivi
comme en matière de contributions directes . »

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

c Dans le premier alinéa de l'article 8, substituer aux
mots : c de l'examen, prévu à l'article 3 », les mots : « des
examens, prévus aux articles 3 et 4 ».

La parole est à M le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur. Cet amendement tend à faire
référence dans l'article 8 au nouvel examen proposé par la com-
mission à l'article 4.

Cet examen éventuel peut précéder une modification du
contenu de 'l'homologation ou un retrait de celle-ci.

Il s'agit donc simplement d'une disposition d'harmonisation.

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

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
accepte l'amendement.

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

M . le président. M . Desanlis, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 17 rectifié, ainsi rédigé :

«Compléter le premier alinéa de l'article 8 par les mots :
au profit du budget du ministère chargé de l ' agriculture

et du ministère chargé de l'industrie ».
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur . La commission propose d'adop-
ter la même formulation que celle adoptée par le Parlement en
1976 pour la loi de 1943 sur les produits antiparasitaires à
usage agricole.

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

M. Jacques Fouchier, secrétuire d'Etat . Le Gouvernement ne
peut que s'opposer à cet amendement dont les dispositions sont
en contradiction avec celles de l'ordonnance de 1959 aux termes
de laquelle les ressources ne peuvent être affectées à une
dépense particulière ou à un budget particulier.

M . le président. C'est exact.
Dans ces conditions, maintenez-vous l'amendement, monsieur

le rapporteur?

M. Jean Desanlis, rapporteur. Non, monsieur le président,
le retire.

M. le président. L'amendement n" 17 rectifié est retiré.

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

c Supprimer le second alinéa de l ' article 8 . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur . Cet amendement est devenu sans
objet, monsieur le président .

j e
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M. le président . L'amendement n° 34 n'a plus d'objet.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 29 ainsi

rédigé :
e Remplacer la deuxième phrase du second alinéa de

l'article 8 par les nouvelles dispositions suivantes :

a A défaut de paiement du versement dans le délai de
deux mois de la notification de l ' ordre de recette, le mon-
tant eu versement est majoré de dix pour cent . Le recou-
vrement du principal et de la majoration est poursuivi
comme en matière de créances étrangères à l ' impôt et aux
domaines .»

La parole est à M. le secrétaire d ' Etat.

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat. Lee débiteurs défail-
lants doivent être frappés d'une sanction.

La majoration de 10 p . 100 correspond à celle qui et;, couram-
ment appliquée en matière de produits divers du budget.

De plus, s'agissant non d'un impôt mais d'un produit divers
du budget, il est nécessaire de suivre en matière de recouvre-
ment les règles spécifiques applicables à ces produits.

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

M. Lean Desanlis, rapporteur. La commission a émis un avis
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement est adopté .)

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

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

Article 9.

M . le président. « Art. 9. — Le 5" de l'article 1" de la
loi modifiée du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du
contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole est
modifié comme suit :

« 5" Les produits de défense des végétaux contre les
attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre
que les matières fertilisantes et les supports de culture, destiné
à exercer une action sur les végétaux et sur le sol . r

M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n" 18
ainsi libellé :

« Avant le premier alinéa de l ' article 9, insérer le nou-
veau paragraphe suivant:

« Le début du premier alinéa de l'article 1°' de la
loi n" 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du
contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole est
ainsi rédigé :

« Est interdite la fabrication à des fins commerciales, la
vente ... (le reste sans changement) . r

La parole est à M. le rapporteur.

M, Jean Desanlis, rapporteur. Cet amendement est devenu
sans objet.

M . le président . L'amendement n° 18 n'a plus d ' objet.

M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n' 19,
ainsi libellé :

« Compléter l'article 9 par le nouveau paragraphe sui-
vant :

« Le premier alinéa de l'article 6 de la loi précitée du
2 novembre 1943 est ainsi rédigé

« Par dérogation à l'article 1" et à l'article 1" bis, des
autorisations provisoires de fabrication à des fins commer-
ciales, de vente ou d'importation pourront être données,
sur proposition du comité d ' étude des produits définis à
l ' article 1", pour les produits en jactance d'homologation.
L'autorisation provisoire sera annulée d'office si l'homo-
logation n'intervient pas dans un délai maximum de deux
ans . Toutefois, cette autorisation provisoire pourra, excep-
tionnellement, être reconduite pour une durée maximum
d' un an. a

Cet amendement est devenu également sans objet, monsieur
le rapporteur?

M. Jean Desanlis, rapporteur. En effet, monsieur le président.

M .5 Ie président. L'amendement n° 19 n 'a plus d 'objet.

M. .Ie président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)

Articles 10 et I1.

M. le président. a Art . 10 . — Au 2" de l'article 2 de la loi
n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chi-
miques, après les mots : a les antiparasitaires à usage agricole r,
il est ajouté : « les matières fertilisantes et les supports de
culture r.

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
« Art . 11 . — La loi modifiée du 4 février 1888 concernant

la répression des fraudes dans le commerce des engrais et des
amendements est abrogée.

e La référence faite à ladite loi par l'article 1" de la loi
modifiée du 10 mars 1937 organisant l'action en réduction de
prix dans la vente des engrais et substances destinés à l'alimen-
tation des animaux de ferme, ainsi que par les articles 5 et 15
de la loi du 1" aoiit 1905 modifiée sur les fraudes et falsifi-
cations en matière de produits ou de services, est remplacée
par la référence à la présente loi. » — (Adopté .)

Article 12.

M. le président. e Art 12. — Des décrets en Conseil d'Etat
fixent en tant que de besoin les modalités d'application de la
présente loi.

« Celle-ci entrera en vigueur un an à compter de la date de
sa promulgation . »

M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n " 20
ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l' article 12, substituer aux mots :
« un an r les mots : « six mois e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur. L'article 12 renvoie à des
règlements le soin de compléter ce projet et fixe à un an le
délai de mise en vigueur de la nouvelle loi, à compter de sa
promulgation.

Etant donné l'entrée en vigueur de la directive de la C.E.E.
du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législa-
tions des Etats membres relatives aux engrais, l'état d'avan-
cement des projets de décrets d'application et l' impatience
manifestée par les intéressés, il parait souhaitable et possible
de réduire ce délai à six mois, ce qui conduirait en pratique
— si le texte est définitivement voté par les deux assemblées
au cours de la session de printemps — à son entrée en vigueur
à la fin de l'année 1979.

Tel est l'objet de l'amendement n° 20 de la commission.

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

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12, modifié par l ' amendement n° 20.
(L'article 12, ainsi modifié, est adopté .)

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.)

._8—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi'relatif aux équipements sanitaires et modifiant certaines
dispositions de la loi n" 70-1318 du 31 décembre 1970 portant
réforme hospitalière.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 995, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévug par les articles 30 et 31 du règlement.

-9 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J' ai reçu de M. Charles Haby et plusieurs de
ses collègues une proposition de loi tendant à donner la qualité
de « pupilles de la nation r aux enfants des sapeurs-pompiers
morts en service commandé et qui avaient obtenu à titre
posthume la médaille d'or pour acte de courage et de dévoue-
ment .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 24 AVRIL 1979

	

2995

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 998,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Joël Le Tac et plusieurs de ses collègues,
une proposition de loi relative à l'organisation des radios locales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 999,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M . Jacques Brunhes et plusieurs de ses collègues,
une proposition de loi sur la formation des maitres.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1 000,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M . Jean Jarosz et plusieurs de ses collègues,
une proposition de loi relative à la substitution de la respon-
sabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1 001,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu de M. Hubert Ruffe et plusieurs de ses collègues,
une proposition de loi tendant à modifier l'article L . 260 du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre de manière à rétablir dans leur droit à la retraite du
combattant les titulaires de la carte du combattant ayant eu
une absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 qui n'ont
pas failli à l'honneur au cours du conflit de 1939-1945.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1 002,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d ' une commis-
sion spéciale dans les délais prévus lier les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M. André Lajoinie et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à assimiler à des périodes d'assu-
rance vieillesse, les périodes d'incapacité de travail pendant
lesquelles les pensionnés militaires d'invalidité ont bénéficié
de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou de certaines alloca-
tions spéciales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1003,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de MM. Jean Foyer et Jacques Godfrain une pro-
position de loi tendant à fixer les conditions dans lesquelles
peut être modif i é le régime matrimonial des majeurs en tutelle
ou en curatelle.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1004,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu de M. Robert Ballanger et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à interdire l'apologie du nazisme.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1005,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu de M. Henri Lavielle et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi portant modification de l'article 384,
alinéas 2 et 3, du code rural relatifs au corps de la police
nationale de la nature.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1006,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de MM . Maurice Charretier et Jean Foyer une pro-
position de loi tendant à compléter l'article 25 de la loi du
10 août 1871 relative aux conseils généraux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1007,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

J'ai reçu de M . Pierre Bas une proposition de loi tendant à
exonérer les o rganismes à fins sociales, éducatives et culturelles
du versement pour dépassement du plafond légal de densité.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1008,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Roger Fenech une proposition de loi relative
à l'attribution de bonifications annuelles pour le calcul de la
retraite des sapeurs-pompiers professionnels.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1009,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Lucien Neuwirth une proposition de loi relative
à l'aide aux entreprises en difficulté.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1010,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Xavier Deniau une proposition de loi tendant
à modifier l'article 3 de la loi n" 64-696 du 10 juillet 1964 rela-
tive à l'organisation des associations communales et intercom-
munales de chasse agréées.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1011,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Michel Aurillac une proposition de loi relative
à la peine de remplacement dé la peine de mort.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1012,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean-Pierre Abelin une proposition de loi
relative au livret d'épargne manuelle.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1013,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement.

J'ai reçu de M. Roger Feneeh une proposition de loi tendant
à modifier le régime d'imposition forfaitaire annuel des sociétés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1014,
distribuée et renv oyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

— 10 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Michel Aurillac un rapport,
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
sur le projet de loi modifiant la loi n" 79-15 du 3 janvier 1979
instituant une dotation globale de fonctionnement versée par
l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupe-
ments et aménageant le régime des impôts directs locaux pour
1979 (n" 987).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 996 et distribué.

— 11 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat, relatif aux fonds communs
de placement.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 994, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République .
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 25 avril 1979, à quinze heures,
première séance publique.

Questions au Gouvernement ;

Fixation de l'ordre du jour ;

Election, par scrutin dans les salles voisines de la salle des
séances, d'un juge suppléant de la Haute Cour de justice ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
(n° 987) modifiant la loi n" 79-15 du 3 janvier 1979 instituant
une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux
collectivités locales et à certains de leurs groupements et amé-
nageant le régime des impôts directs locaux pour 1979 (rap-
port n" 996 de M . Michel Aurillac, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l' administration
générale de la République) ;

Discussion du projet de loi (n" 766) relatif à l 'obligation
de faire connaitre les motifs des actes administratifs (rapport
n" 991 de M. Michel Aurillac, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

A la fin de la séance :

Décision de l'Assemblée sur le conflit de compétence entre,
d'une part, la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan et, d'autre part, la commission de la défense nationale
et des forces armées, pour l'examen du projet de loi portant
création d ' un établissement public national chargé de gérer les
participations qui lui sont dévolues par l'Etat dans deux sociétés
de constructions aéronautiques ;

Décision de l'Assemblée sur la demande de constitution d'une
commission spéciale pour l'examen du projet de loi tendant
à instituer des mesures de prévention des difficultés dans les
entreprises et du projet de . loi relatif au traitement des diffi-
cultés des entreprises.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinglante-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
LOUIS JEAN .

Opposition à une demande de constitution
d'une commission spéciale.

(Application de l'article 31 du règlement .)

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.

L'Assemblée a été informée le 20 avril 1979, par voie d'affi-
chage, de la demande de constitution d'une commission spéciale
présentée par M . le président du groupe socialiste, pour l'examen
de ces textes.

Mais une opposition, déposée par M . le président de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l' admi-
nistration générale de la République, est parvenue à la prési-
dence avant la deuxième séance suivant cet affichage.

L'Assemblée sera appelée à statuer sur la demande à la
fin de l'ordre du jour de la première séance du mercredi
25 avril 1979 .

-ti

Commission d'enquête
sur les conditions de l'information publique.

(Deux sièges à pourvoir .)

La présidence a reçu les candidatures de MM . Claude Martin
et Alexandre Bob,oen remplacement de MM . Joël Le Tac et
Robert-André Vivien, démissionnaires.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend effet
dès la publication au Journal officiel du 25 avril 1979.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

Candidature à la Haute Cour de justice.
(Un siège de juge suppléant à pourvoir .)

Candidature présentée par le groupe union pour la démocratie
frança ise : M. Lofe Bouvard.

re
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

Séance du Mardi 24 Avril 1979.

SCRUTIN

	

(N"

	

166)
Mermaz.
Mexandeau .

Porcu.
Porelli.

Santrot.
Savary.

Michel (Claude).
Michel (Henri) .

Mme, Porte.
Pourchon .

Sénés.
Soury.Sur la demande de suspension de la séance, présentée par M . Fabius,

à la suite de la déclaration du Gouvernement sur la mise en oeuvre Millet (Gilbert).
Mitterrand .

Mme Privat.
Prouvost .

Taddei.
Tassy.

du système monétaire européen . Montdargent . Quilès . Tondon.
Mme Moreau (Gisèle).
Nilès .

Ralite ..
Raymond.

Tourné.
Vacant.Nombre des votants	 456

Nombre des suffrages exprimés	 484 Notebart . Renard. Vaal-Massat.

Majorité absolue.

	

243 Nucci . Richard (Alain) . Vidal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odru.
Peste .

Rieubon.
Rigout.

Villa.
VisserPour l'adoption

	

200. . . . . . . . . . . . . . ..
Contre	 284

Philibert.
Pierret .

Rocard (Michel).
Roger.

Vivien (Main).
Vizet (Robert).

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Mme Horvath.
Houel.
Houteer.

Pignion
Pistre.
Poperen.

MM.

Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.

Ont voté contre :

Braun (Gérard) .

Wargnies.
Wllquin (Claude).
Zarka.

Deniau (Xavier).

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Ont voté pour :

Darras.
Defferre.
Defontaine.

Garonne). Delehedde . Huguet . Abelin (Jean-Pierre) . Brial (Benjamin) . Deprez.
Andrieux (Pas- Delelis. Huyghues About. Briane (Jean) . Desanlis.

de-Calais) . Denvers. des Etages. Alduy. Brocard (Jean) . Devaquet.
Ansart. Depietri . Mme Jacq . Alphandery. Brochant (Albert) . Dhinnin.
Aumont. Derosier. Jagoret. Ansquer . Cabanel. Mme Dienesch.
Auroux . Deschamps (Bernard). Jans . Arreckx . Caillaud. Donnadieu.
Autain . Deschamps (Henri) . Jarasz (Jean) . Aubert (Emmanuel) . Caille. Douffiagues.
Mme Avice . Dubedout. Jourdan. Aubert (François d') . Caro. Dousset.
Ballanger. Ducoloné. Jouve. Audinot. Castagnou . Drouet.
Balmigère. Dupilet. Joxe. Aurillac. Cattin-Bazin. Druon.
Bapt (Gérard) . Duraffour (Paul) . Julien. Banian.. Cavaiilé Dubreuil.
Mme Barbera . Duromée. Juquin . Barbier (Gilbert). (Jean-Charles) . Dugoujon.
Bardol. Duroure . Lâalinsky. Barbai. Cazalet . Durafour (Michel).
Barthe. Dutard . Labarrère. Baridon . César (Gérard). Durr.
Baylet . Emmanuelli. Labarde . Barnérias. Chantelat. Ehrmann.
Bayou. Evin . Lagorce (Pierre). Barnier (Michel) . Chapel. Eymard-Duvernay.
Bêche . Fabius. Lajoinie. Bas (Pierre) . Charles . Fabre (Robert-Félix).
Beix (Roland). Faugaret. Laurain. Bassot (Hubert) . Charretier. Falala.
Benoist (Daniel) . Faure (Gilbert). Laurent (André). Baudouin . Chasseguet. Feït.
Besson. Faure (Maurice) . Laurent (Paul). Baumel. Chauvet. Fenech.
Billardon. Fillioud. Laurissergues . Bayard. Chazalon . Féron.
Bilieux. Fiterman. Lavédrine . Beaumont. Chtnaud. Ferretti.
Bocquet. Florian. Lavielle. Bechter. Chirac. Fèvre (Charles).
Bonnet (Alain). Forgues . Lazzarino . Bégault . Clément . Flosse.
Bordu. Forni. Mme Leblanc. Benoit (René) . Cointat. Fontaine.
Bouclier«. Mme Fost . Le Drian. Benouville (de) . Colombier. Fonteneau.
Bouiay. Franceschi. Léger. Berest . Comiti. Forens.
Bourgois. Mme Fraysse-Cazalis . Legrand . Berger. Cornet. Fossé (Roger).
Brugnon . Frelaut . Leizour. Bernard. Cornette . Fourneyron.
Brunhes . Gaillard. Le Sieur. Beucler. Corrèze. Foyer.
Bustin. Gamin. Lemoine . Bigeard . Couderc. Frédéric-Du p ont.
Cambolive. Garrouste. Le Pensec. Birraux. Ceuepel . Fuchs.
Caracos . Gau. Leroy. Basson (Robert). C .)ulais (Claude). Gantier (Gilbert).
Cellard . Gauthier. Madrelle (Bernard) . Biwer. Cousté. Gascher.
Césaire. Girardot. Madrelle (Philippe) . Bizet (Emile) . Couve de Murville . Gastines (de).
Chemina de . Mme Goeuriot . Maillet . Blanc (Jacques) . Crenn. Gaudin.
Cheadernagor. Goldberg . Maisonnat Boinviliters. Cressard . Geng (Francis).
Mme Chavatte . Gosnat . Malvy. Bob . Daillet . Gérard (Alain).
Chénard. Gouhier. Manet.

o
Bonhomme . Dassault . Giacomi.

Chevènement. Mme Goutmann . Mar''.ais . Bord . Dehaine . Ginoux.
Mme Chonavet . Gremetz. marchand . Bourson. Delalande . Girard.
Combrisson. Guidoni. Marin . Bousch. Delaneau. Gissinger.
Mme Constans. Haesebroeck. Masquère . Bouvard. Delatre. Goasduff.
Cot (Jean-Pierre). Hage. Massot (François) . Boyon. Delfosse. Godefroy (Pierre).

Hautecoeur. Maton . Bozzi Delhaie . Godfrain (Jacques).Cou
pp
il

ee
le
e
at.

Hermier. Mauroy. Branche (de) . Delong. Gorse.
Crérinot Hernu . i MellIck. Branger. Deiprat. Goulet (Daniel).
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Granet.

	

Lancien.

	

Mme Missoiie. Raynal . Sellé (Louis) . Tissandier.
Grussenmeyer. Lataillade . Montrais. Revet . Sauvaigo . Tomasini.
Guéna. Lauriol . Montagne. Ribes. Schneiter. Torre (Henri).
Guermeur . Le Cabellec . Mme Moreau (Louise). Richard (Lucien) . Schvartz . Tourrain.
Guichard . Le Douarec. Morellon . Richomme. Séguin . Valleix.
Guüliod . Léotard . Moelle. Riviérez. Seitlinger. Verpillière (de la).
Haby (Charles). Lepeltier. Moustache. Rocca Serra (de) . Serres.
Haby (René) . Lepercq, Muller. Rolland. Sourdille. Vivien (Robert-

Hamel . Le Tac. Narquin . Rossi . Sprauer. André).

Hamelin (Jean) . Ligot. Neuwirth. Rossinot. Stasi . Voilquin (Hubert).

Hamelin (Xavier) . Liogier. Noir . Roux. Sudreau. Voisin.

Mme Harcourt Lipkowski (de). Nungesser. Royer. Taugourdeau . Wagner.
(Florence d'). Longuet. Paecht (Arthur) . Rufenacht. Thomas. Weisenhorn.

Harcourt Madelin. Pailler. Sablé. Tiberi. Zeller.
(François d') . Maigret (de). Papet.

Hardy . Malaud. PasquinL
Mme Hauteclocque ManceL Pasty . Se sont abstenus volontairement:

(de).
Héraud.

Marcus.
Marette.

Péricard.
Pernin . MM . Debré, Sergheraert.

Hunault . Marie . Péronnet.
Icart. Martin. Perret.
Inchauspé. Masson (Jean-Louis) . Petit (André) . N'ont pas pris part au vote :
Jacob. Masson (Marc) . Petit (Camille).
Jarrot (André) . Massoubre. Pianta . MM . Fabre (Robert), Faure (Edgar), Tranchant.
Julia (Didier). Mathieu . Pidjot.
Juventin . Mauger. Pierre-Bloch.
Kaspereit . Maujoüan du Gasset . Pineau. Excusé ou absent par congé:
Kerguéris . Maximin . Pinte. (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Klein. Mayoud . Piot.
Koehi . Médecin. Plantegenest. M. Thibault.
Krieg. Mesmin. Pons.
Labbé. Messmer. Poujade.
La Combe. Micaux. Préaumont (de) . N'a pas pris part au vote :
Laileur. Millon. Pringalle.
Lagourgue. Miossec. Proriol. M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale .

(Les questions écrites remises il 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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SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1978-1979

Séance du Mardi 24 Avril 1979.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Architectes (recours obligatoire à un architecte).

15341 . — 25 avril 1979. — M. François Grussenmeyer rappelle à
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie que le
17 novembre 1977, à l'occasion de la discussion du budget du
logement, il était intervenu pour réclamer une nouvelle définition
de la surface plancher hors oeuvre brute actuellement fixée à
250 mètres carrés, seuil à partir duquel le recours à un architecte
est obligatoire. A cette intervention, il avait été répondu que le
problème était à l'étude avec les professionnels intéressés afin
d'aboutir à une nouvelle définition de ce seuil . Le 4 février 1978,
l'auteur de la présente question déposait une question èerite afin
d'accélérer la publication de . la circulaire modificative annoncée.
Enfin, au cours d'une séance de questions au Gouvernement, le
27 avril 1974 il demandait quand seraient publiés les textes modi-
ficatifs envisagés par le précédent ministre de l'environnement.
En réponse à cette question au Gouvernement, il était dit qu'à
l'expérience, effectivement, il était apparu que la « détermination
du seuil de 250 mètres carrés, surface de plancher hors oeuvre,
selon sa définition, introduisait des distorsions suivant les types
d'aréhitecture et les régions s, que la définition nouvelle envisagée
devait être unique, plus claire techniquement et susceptible de
réduire' les disparités ou les distorsions entre les régions . Les
études étant terminées, le Gouvernement devait prendre des dispo-
sitions « tendant, non seulement, à une simplification des procé-
dures d'obtention des permis de construire, mais encore à l'allége-
ment des charges des usagers s. Presque un an s'étant écoulé
depuis cette réponse, M. François Grussenmeyer demande à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie comment ce pro-
blème e évolué. Il lui parait indispensable qu'une solution inter-
vienne maintenant dans les délais les plus courts possibles.

Commerce extérieur (exportations).

15343. — 25 avril 1979. — M. Xavier Hamelin rappelle à M. le
ministre de l'agriculture que le bulletin d'information n° 838
du ministère de l'agriculture fait état d'un accord France Libye
et de la signature d'un contrat pansé par la S . A . T. E. C.,
société d'Etat française, avec le ministre libyen du développe-
ment rural- pour la mise en valeur du périmètre du Salir
pour un montant global de 390 millions de francs. En dehors

des prestations de service, il lui demande quel est le détail et
surtout l'origine du matériel entrant dans ce marché. Selon des
sources autorisées, il apparaitrait en effet qu'une part importante
de celui-ci (irrigation, matériel agricole), pour un montant d'envi-
ron 130 millions de francs, serait d'origine étrangère. S'il en était
ainsi l'esprit qui a présidé à la création de la S . A . T. E. C. dont
le rôle est la promotion à l'étranger des techniques et matériels
français, ne serait pas respecté et l'exemplarité de ce projet, dont
fait état le bulletin d'information, serait fortement mise en doute.

Aménagement du territoire (Plan Vosges).

15361 . — 25 avril 1975. — M. Philippe Séguin demande à M. le
Premier ministre de bien vouloir lui faire le point de l'application
des diverses mesures arrêtées par les pouvoirs publics dans le cadre
du programme de rénovation de l'économie vosgienne, communé-
ment désigné sous le vocable de « Plan Vosges s et rendu public
en août 1978 . 11 souhaiterait notamment connaître avec précision
l'état d'engagement des investissements de l'Etat et le niveau d'uti-
lisation des crédits de l'Etat prévus pour 1978 et 1979 afin de :
renforcer les infrastructures (modernisation des infrastructures
routières, aménagement de sept zones industrielles, humanisation de
l'hôpital de Gérardmer, acquisition et amélioration de 500 logements,
réhabilitation de 500 logements, etc ; renforcer les activités écono-
miques du département et donner aux Vosges les moyens de leur
développement industriel (subventions et aides au secteur textile
pour améliorer sa compétitivité, mise en place d'une e filière-bois s,

promotion de l'artisanat et du tourisme, incitation à la création
d'emplois de conversion, développement de la formation profession-
nelle : s'agissant de cette dernière, M. Philippe Ségujn rappelle que
cinq opérations représentant 8,3 millions de francs devaient être
réalisées dès 1978, etc.) .; créer des activités nouvelles : l'annonce de
certaine s ° décisions fermes s laissant prévoir la création de
1455 en ploie (1 030 par quatre nouvelles sociétés, 425 par des socié-
tés déjà Implantées) étant précisé qu 'il fallait ajouter à ce total
200 emplois saisonniers, que d'autres dossiers correspondant à la
création de 555 emplois étaient en cours d'examen, que diverses
négociations devaient rapidement déboucher sur des projets précis
de création, extension ou reprise d'établissements et qu'on pouvait
attendre des effets positifs du renforcement du dispositif des aides.
M. Philippe Séguin demande enfin à M. le Premier ministre de lui
Indiquer la nature des moyens mis en oeuvre pour réaliser le pria-
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cipe de la priorité de réembauche reconnue aux salariés licenciés
de l 'ancien groupe Boussac et de lui préciser, dans cette perspec-
tive, les modalités d 'application dans les Vosges des projets relatifs
à la création d'emploi d' utilité collective et au recrutement de pros-
pecteurs-placiers par l ' agence nationale pour l 'emploi.

Police (organisation).

15401 . — 25 avril 1979. — M. Maxime Kalinsky s ' élève contre les
sanctions arbitraires décidées par M. le ministre de l'intérieur
frappant les responsables syndicaux de la police . Après Rude et
Jausse, c'est le secrétaire général de la fédération générale des
syndicats de la police nationale C . G . T. qui est sanctionné pour
activités syndicales. Alors que la police est détournée de son véri-
table rôle, celui d 'assurer la sécurité de la population, l 'autorita-
risme du Gouvernement se manifeste par des atteintes graves et
répétées sur les libertés. Des preuves précises ont été apportées,
étayées par des témoignages de policiers, sur la provocation déli-
bérée organisée par le ministre de l'intérieur et les violences qui
ont eu lieu à Paris le 23 mars à l 'issue de la manifestation des
sidérurgistes . Il apparaît clairement que la récente réorganisation
de la police décidée par le ministre de l 'intérieur contre les sels
émis par les syndicats de policiers et sans en avoir débattu au
Parlement visait à déposséder de pouvoirs le corps de comman-
dement de la police, à centraliser ces pouvoirs entre les mains du
pouvoir politique afin d ' être plus libre dans l 'organisation d ' actions
violentes des groupes provocateurs et d'accentuer la répression
contre les travailleurs en lutte pour leur emploi et leurs conditions
de vie . Le ministre de l 'intérieur veut réduire au silence les poli-
ciers — citoyens à part entière — qui dénoncent le pouvoir giscardien
qui porte de graves atteintes à la démocratie et aux libertés en
sanctionnant les responsables syndicaux dans l 'exercice de leur
mandat . M. Maxime Kalinsky demande à M. le ministre de l'inté-
rieur, 1" s'il entend réellement faire toute la clarté sur les
événements du 23 mars : a) en acceptant que la commission
d 'enquête parlementaire proposée par le groupe communiste puisse
avoir lieu et que tous les moyens lui soient donnés, lui permettant
de remplir complètement sa mission ; b) en acceptant la confron-
tation télévisée que lui a proposé la C . G . T . ; 2" d ' annuler l 'arrêté
du 18 avril 1979 infligeant uu blâme à M. Claude Toulouse, secré-
taire généra! de la fédération générale des syndicats de la police
nationale C . G . T. ; 3" de permettre au Parlement d'avoir un large
débat sut le rôle de l'organisation de la police afin de ne plus
la détourner de son rôle et lui permettre de remplir pleinement
sa mission de service public.

Communauté économique européenne (budget).

15414. — 25 avril 1979 — M. Gérard Borde demande à m . te
ministre des affaires étrangères, actuellement président en exer-
cice du conseil des ministres de la C .E .E ., s'il peut expliciter
devant l'Assemblée nationale, les eonséq ; onces des décisions qui
découlent de l'accroissement illégal des pouvoirs budgétaires que
s'arroge l ' Assemblée européenne, en accord avec les autres insu.
tutions communautaires? Cette question relève directement de la
position adoptée par le conseil des ministres de la C .E.E. et
de son représentant français, à propos du dépassement des compé-
tences de l'Assemblée européenne dans la fixation du budget des
régions. M. le ministre des affaires étrangères peut-il expliquer à
l'Assemblée nationale pae quelles mesures le conseil des ministres
de la C.E.E . entend accroître le volume du budget de la C.E.E.
dans le cadre de la politique présente et dans le cadre de l'élargis-
sement du Marché commun, avec la venue de la Grèce dès cette
année.

Industries mécas,iques (activité et emploi).

15429. — 25 avril 1979. — M. Dominique Frelaut attire l 'attention
de M . te ministre de l'industrie sur la situation préoccupante du
roulement à billes en France, confirmée par la menace de ferme-
ture de l'entreprise S.K.F. de Bois-Colombes . Globalement la pro-
duction de roulements en France était de 49000 tonnes en 197 .4.
Après avoir fortement baissé en 1975 et 1976 elle se situait à
47 000 tonnes en 1977 et s'est stabilisée à ce niveau en 1978 . Mesurée
en volume, la consommation française de roulements à billes a
constamment diminué depuis 1973 . Alors qu'elle était de 1,353 mil•
lion de francs en 1973, elle n'était plus que de 1,196 million de
francs en 1977 (en francs constants) soit une baisse de près de
12 p. 100. Parallèlement à la baisse de la production et de la
consommation de roulements, les importations françaises n'ont pas
cessé d'augmenter ces dernières années. De 1969 à 1976, les impor-
tations mesurées en volume ont augmenté de plus de 45 p . 100
(chiffres officiels). Sur la même période, il est intéressant de
constater que les Importations en provenance de la République
fédérale d'Allemagne ont progressé de 55,5 p. 100, soit un taux
supérieur à celui de la moyenne de tous les pays . Rapportée aux
importations totales, la part de la République fédérale d'Allemagne
a égaiement augmenté : elle était de 33 p. 100 en 1969 et elle se

situait à 35,7 p . 100 en 1976 . La domination croissante de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne sur l'économie française apparaît
d 'autant plus clairement que dans le même temps la part des
importations en provenance d'Italie et du Royaume-Uni s'est main-
tenue . Si l 'on considère la variation de la couverture des importa-
tions par les exportations la domination de la Républque fédérale
d 'Allemagne est une nouvelle fois confirmée par les chiffres . La
balance commerciale de roulements à billes avec la République
fédérale d 'Allemagne ne cesse de se détériorer depuis 1969 . En
valeur, le rapport exportations-importations était de 75,3 p. 100
en 1969. En 197G il était de G6,6 p. 100, soit une baisse considérable.
C 'est-à-dira que les importations françaises de reulements en pro-
venance de la République fédérale d 'Allemagne ont progressé
beaucoup plus vite que les exportations de la France vers ce pays.
La part des importations de roulements dans la consommation
française était de 32,5 p. 100 en 1973 et de 43,5 p . 100 en 1976 . S' il
est exact que l ' industrie du roulement à billes en France subit
les conséquences de la crise économique, il i'r :: reste pas moins
qu' il existe une forte substitution des importations à la production
nationale de roulements. D 'autre part, il faut souligner que l ' in-
dustrie automobile, en tant que premier client de l ' industrie du
roulement à billes, offre d 'immenses possibilités pour ce secteur.
Tous ces chiffres révèlent clairement que la dépendance étran-
gère de la France dans le domaine du roulement à billes ne cesse
de croître et plus précisément vis-à-vis de la République fédérale
:d' Allemagne. La S.K.F. qui détient la première place à l ' échelle
mondiale est également le premier producteur français avec
40 p. 100 du marché. Cependant, depuis plusieurs années cette
firme procède à une restructuration de sa production à l'échelle
mondiale privilégiant la République fédérale d 'Allemagne et l 'Italie.
Cette orientation est confirmée par l 'annonce de la fermeture
de la S .K. F. de Bois-Colombes pour le 31 juillet 1979 et les menaces
qui pèsent sur Ivry. Non seulement la part des investissements
de la S .K.F. en Frarce a considérablement diminué (en francs
constants, les investissements réalisés en France s 'élevant à 169,8 mil-
lions de francs en 1971 et ils étaient de 54,1 millions de francs
en 1976) mais ces derniers ont été orientés dans la production de
roulements peu compétitifs comparativement au type des roule-
ments produits en République fédérale d ' Allemagne . La situation
du roulement à billes en France est donc très préoccupante . Pour
cette raison, M. Frelaut et M. Gosnat avaient proposé, dans une
lettre adressée à M. le ministre de•l'industrie le 12 janvier 1579,
qu' une rencontre soit organisée avec des collaborateurs des pou-
voirs publics, des dirigeants des entreprises concernées, des repré-
sentants des organisations syndicales et des parlementaires élus
dans, les régions où sont implantés des usines de fabrication de
roulements, afin de trouver des solutions pour relancer l ' activité
de l'industrie du roulement à billes en France . Cette réunion qua-
dripartite est indispensable et M . Frelaut s'étonne que le ministre
de l'industrie ait refusé de l'organiser . M. Frelaut rappelle au
ministre de l'industrie que les difficultés de l'industrie du roule-
ment à billes ne peuvent être expliquées par la concurrence japo-
naise . Les chiffres sont très significatifs puisque les importations
japonaises qui étaient de 116 millions de francs en 1976 sont
passées à 102 millions de francs en 1977 ; cette chute s'est poursuivie
en 1978.

Départements d 'outre-mer (politique familiale et sociale).

15430. — 25 avril 1979. — M . Jean Fontaine expose à Mme te
ministre de la santé et de I. famille ce qui suit : les populations
des départements d'outre-mer en général, et singulièrement celles
de la Réunion, souffrent de l'indécision et du caractère ponctuel
et souvent restrictif qui caractérisent la politique familiale et
sociale que conduit le Gouvernement à leur égard. En droit, elles
sont considérées comme des parties prenantes à part entière . Mais,
en fait, elles sont traitées comme des parents pauvres que l 'on
veut bien tolérer, mais qui ne doivent pas pour autant se consi-
dérer comme faisant partie intégrante de la grande famille fran-
çaise . Certes, l'on ne manque pas l'occasion de faire valoir et de
rappeler que la solidarité nationale joue en faveur des plus déshé-
rités, qui, sans elle, seraient réduits à une bien triste situation,
et pour s'en convaincre de comparer avec ce qui se passe dans
l'environnement géographique, et pour la lancée de rappeler toutes
les mesures familiales et sociales qui ont cité étendues au profit
des D.O.M . durant ces dernières années. Sans méconnaître le
grand pas accompli dans le sens de l'intégration, c'est-à-dire du
progrès social, il reste que le fait même d'avoir à le rappeler avec
tant d'insistance fait apparaître un sentiment qui traduit bien
que ces populations ne sont pas considérées comme éligibles de
plein droit aux mesures de générosité et de justice sociale prises
par le Gouvernement ou votées par le Parlement . Mais, ce qui
est plus grave, c'est que ces mesures, lorsqu'elles sont étendues
aux D.O.M., sont étriquées, rétrécies, comme si l'on voulait retenir
d'une main ce que l'on donne de l'autre — exemple : les alloca-
tions postnatales, les allocations familiales, l'allocation de parent
isolé. Combien d'outres mesures, comme la non-référence à
une activité sala;ée pour ouvrir droit aux allocations familiales,
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les aides ménagères, les allocations compensatrices en faveur des
handicapés, etc ., qui ne sont pas volontairement étendues, au motif
qu'elle coûteraient trop chères au budget de l'Etat . Tiendrait-on
un tel raisonnement lorsqu'il s'agit de la Corse, de la Corrèze,
de l'Auvergne ou de tel autre département métropolitain, C 'est
pourquoi M. Fontaine demande à Mme le ministre de lui préciser
une bonne foi pour toutes et sans ambage, et sans restriction de
pensée, si le Gouvernement entend mener pour les D .O.M. une
politique familiale et sociale à l'usage de celle qu'il conduit en
métropole .

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

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

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

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

e 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l' intérêt 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;

e 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 tes
questions écrites auxquel?es il n'a pas été répondit dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7 . Le texte des questions écrites est e eprodutt dans les rappels.
R est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié . s

QUESTIONS ECR1TES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIO' ALE

Viticulture (caves coopératives.)

15337. — 25, avril 1979 . — M. Charles Pistre attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les difficultés financières des
caves coopératives viticoles. Celles-cI ont investi pour moderniser
leur outil de travail et se trouvent confrontées aujourd'hui, parti-
culièrement dans le Tarn, au problème de l'arrachage des vignobles,
et donc à celui de leur approvisionnement : l'amortissement des
emprunts devient alors difficile, parfois impossible . Aussi il lui
demande si un moratoire de remboursement des prêts accordés à
ces caves, lorsqu'elles ont été sinistrées après deux campagnes
déficitaires, peut être envisagé très rapidement, ou s'il est possible
d'obtenir la consolidation et la transformation en dotation du capital
des prêts à court terme.

Affaires culturelles (zone rurale.)

1533$. — 25 avril 1979. — M . Charles Pistes attire l'attention de
de M. le ministre de la culture et de la communication sur la mise
en place éventuelle d'un corps d'animateurs cantonaux ou inter-
cantonaux dans les zones rurales du Tarn . Il lui demande : si, hors
des postes Fonjep, en nombre trop limité pour qu'ils soient une
réponse dans ce cas, il prévoit la prise en charge partielle ou totale
de tels animateurs ; si dans le cadre d'opérations de rénovation
rurale, il est possible d'espérer une dotation couvrant tout ou partie
des dépenses prévisibles.

Textiles (importations .)

15339. — 25 avril 1979. — M. Roland Huguet demande à M . le
ministre de l'économie quelles sont les perspectives d'application
dans les années futures de l'accord multifibres signé à la fin
de 1977 et tout particulièrement quel avenir est réservé au principe
de e globalisation ,, clé de voûte du système. Il souhaiterait savoir
également si le Gouvernement est disposé à admettre des déroga-
tions à ce principe .

Hôpitaux (personnel.)

15340. — 25 avril 1979. — M . Roland Huguet demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille quel est le nombre d'agents auxi-
liaires employés en milieu hospitalier et la proportion de ceux-ci
par rapport au total des personnels . R souhaiterait savoir quelles
mesures le Gouvernement compte prendre pour améliorer les condi-
tions de rémunération de cette catégorie de personnels et si elle envi-
sage de leur étendre certains avantages exclusivement réservés aux
titulaires (primes de fin d'année, etc .).

Viticulture (caves coopératives).

15343 . — 25 avril 1979. — M . Alain de Hautecceur expose à
M. le ministre de l ' agriculture qu ' il a pris connaissance de sa
réponse à la question écrite n " 12557 du 17 février 1979 (Journal
officiels, Débats Assemblée nationale n° 16) . Toutefois, compte
tenu du fait que le département du Var perd 5 à 6 p . 100 de sa
surface viticole chaque année et qu 'au cours de ces deux dernières
années cette diminution se chiffre par 5 325 hectares, il attire
à nouveau l ' attention de M. le ministre de l' agricultur e sur les
problèmes d' amortissement des cuveries et du matériel vinicole
que rencontrent les coopératives. Il lui demande notamment de
bien vouloir lui indiquer : 1 " quelle est à ce sujet la politique
définie par le ministre de l'agriculture ; 2" quelles sont les positions
et propositions que la France en matière de politique viticole
défendra à Bruxelles.

Textiles (importations).

15344. — 25 avril 1979. — M. Gérard Haesebroeck rappelle à
M . le ministre de l'industrie que le Gouvernement français, lors
de la renégociation de l 'accord Multi Fibres en 1977, avait obtenu
le maintien jusqu ' en 1982, pour les produits textiles les plus sen-
sibles, des niveaux globaux d ' importations proches de ceux atteints
en 1976, en provenance de tous les pays à bas prix . Or il semblerait
que peur l ' année 1979, de nombreuses inquiétudes apparaissent, à
la faveur des avantages accordés à certains pays, en particulier, les
pays méditerranéens, les pays d'Afrique, du Pacifique et Caraïbes
et la Chine . Si de telles pratiques se généralisent, il est bien évi-
dent que la globalisation est dangereusement remise en cause.
En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures qu 'il entend
promouvoir pour faire respecter tout au long des quatre années
à venir, le principe de la globalisation des importations des produits
textiles sensibles.

Habitat ancien (primes d l'amélioration de l 'habitat).

15345 . — 25 avril 1979 . — M . Laurent Fabius appelle l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur l'insuf-
fisance des moyens mis en oeuvre pour la publicité des droits et
avantages existant en matière de primes à l ' amélioration de l' habitat.
Cette sous-information touche particulièrement les personnes âgées.
Il a constaté en effet plusieurs cas où des personnes âgées appre-
naient, après avoir entrepris ou réalisé des travaux dans leur lieu
d ' habitation, qu'elles auraient pu, pour ce faire, bénéficier d ' une
prime . En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour améliorer la diffusion de ce type d'informations et
éviter ainsi que des personnes qui en ort grand besoin perdent
le bénéfice de droits auxquels elles peuvent prétendre.

Prestations familiales (allocations familiales).

15346. — 25 avril 1979. — M. Laurent Fabius appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les retards constatés
dans les versements des allocations familiales aux caisses d'épargne
dans le canton d'Elbeuf . Il lui fait remarquer que les bénéficiaires
sont pénalisés par ce versement tardif sur leur compte d ' épargne
des sommes qui leur sont dues. En conséquence, il lui demande
quelles mesures elle envisage de prendre pour que ces versements
soient effectués plus rapidement mettant ainsi un terme au préju-
dice subi par les intéressés.

Impôt sur le revenu (quotient familial).

15347 . — 25 avril 1979. — M. Louis Le Pensec expose à M. I.
ministre du budget que, pour le calcul de l'impôt sur les revenus,
les parents peuvent compter à leur charge : les enfants de moins
de dix-huit ans ; les enfants entre dix-huit et vingt et un ans qui
en font la demande ; les enfants qui effectuent le service national ;
les enfants de moins de vingt-cinq ans qui poursuivent leurs études.
II est également possible sous certaines conditions à un contri-
buable de déduire les dépenses engagées pour l'entretien, en tant
que pension alimentaire, des enfants en chômage âgés de plus
de vingt-cinq ans . Il s'avère cependant que rien n'est prévu pour
les jeunes au chômage âgés de vingt et un à vingt-cinq ans qui
ne peuvent être ni comptés à charge ni bénéficier d'une aide ali•
mentaire déductible. Etant donné qu'ils représentent la majeure
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partie des jeunes chômeurs, il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre en leur faveur au regard de la réglementation
fiscale.

Energie nucléaire (sécurité).

15348 . — 25 avril 1979. — M. Louis Le Pensec attire Yeti ention
de M. le ministre de l' industrie sur l' inquiétude croissante des popu-
lations et des élus devant les conditions de mise en oeuvre du
programme nucléaire français . Il lui rappelle que c 'est une centrale
du type de celle que l 'on construit en France en grande série qui
vient de connaître un grave accident aux Etats-Unis. Il lui demande
s'il compte tirer les èonséquences de cet événement en répondant
aux exigences formulées depuis longtemps par les socialistes : c 'est-
à-dire la mise en place des conditions d'une véritable information
dans le domaine du nucléaire, tant à l 'égard des populations qu 'à
l'égard des travailleurs de ce secteur ; l'organisation d' une réelle
consultation démocratique des citoyens sur les options énergétiques
du pays, qui pourrait prendre la forme d'un référendum ; la mise
en place_ d' une loi nucléaire définissant les responsabilités des
différents organismes intervenant dans le domaine du nucléaire, et
permettant l'exercice d'un réel contrôle démocratique par les élus
et la population sur les choix faits dans ce domaine, et enfin l 'orga-
nisation d ' une pause dans le développement du programme nucléaire
français. De manière plus concrète et immédiate, il lui demande :
1" s'il entend faire examiner la proposition de loi déposée par
le groupe parlementaire socialiste tendant à améliorer l 'information
en matière nucléaire ; 2" s 'il entend répondre aux demandes des
organisations syndicales demanidant en particulier un accroisse-
ment des pouvoir . des comités d' hygiène et de sécurité ; 3" il lui
demande enfin s'il ne lui apparaît pas indispensable de suspendre
la décision de chargement en combustibles des mises en chantier
de nouvelles unités en attendant les conclusions des travaux de
la mission d'information qui vient d 'être créée à l ' initiative des
socialistes, ainsi que la commission d ' enquête demandée dans le
cadre de l 'Assemblée nationale.

Pollution (mer).

15349 . — 25 avril 1979. — M . Louis Le Pensec expose à M. le
Premier ministre qu 'après la catastrophe de l ' Amoco Cadiz, des pro-
messes d'indemnisation à 100 p . 100 des ostréiculteurs sinistrés
avaient été faites par lui-même et le chef de l 'Etat . Il s 'avère
cependant qu'alors qu 'une partie du patrimoine de la haie de
Morlaix et des Abers a été détruite, il n 'a pas encore été fait le
point exact des préjudices subis . Les réparations pécuniaires pro-
mises ne se sont pas concrétisées . M . Le Pensec demande à M . le
Premier ministre à quelle échéance seront totalement établis et
indemnisés les préjudices des ostréiculteurs de cette zone qui, faute
de rapidité en la matière, seraient amenés à supprimer 150 emplois.

Téléphone (redevance d'abonnement).

15350 . — 25 avril 197. — M. Roger Duroure appelle l 'attention
de M. le Premier ministre sur la réponse faite le 3 mars dernier
par M . le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications à sa
question n" 11472. Cette question était relative à l' exonération de
la redevance bimestrielle d'abonnement téléphonique pour les
personnes âgées (et de faibles ressources) remplissant les condi-
tions requises pour bénéficier du raccordement gratuit . Dans sa
réponse, le secrétaire d'Etat estime à 200 millions de francs la
perte annuelle de recettes qu'entraînerait cette exonération . Or dans
le budget voté pour 1979, la prévision de recettes au titre du produit
des redevances d'abonnement est de 7 118 800 000 francs . Il apparaît
ainsi que la prise en charge par les autres usagers de l 'exonération
en cause représenterait pour eux une majoration de leur propre
redevance de l 'ordre de 3 p . 100 qui permettrait à bon compte
une action de solidarité nationale en faveur d'une catégorie sociale
particulièrement digne de sollicitude . Le secrétaire d'Etat n'estime
pourtant pas pouvoir faire supporter aux autres usagers cette
majoration jugeant qu'elle devrait être supportée par le budget
social de la nation, évoquant à ce sujet la possibilité d' une subven-
tion globale du budget général qui serait de l'ordre de 200 mil-
lions de francs. En conséquence, M . Roger Duroure demande à
M. le Premier ministre quelle est sa position sur le principe de
l'exonération de la redevance en cause et sur ie mode de compen-
sation à envisager pour le budget annexe des postes et télé-
communications.

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

15351. — 25 avril 1979 . — M. Roger Duroure attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation des chefs de dis-
tricts spécialisés et chefs de districts forestiers retraités découlant
de la réforme effectuée de 1968 à 1975 : l ' ancien district d'avant
.1968 dirigé par un chef de district est devenu un secteur dirigé par

un technicien forestier ; le chef de district, antérieurement chargé
de responsabilités de maîtrise et d 'exécution à la tête du district,
est actuellement placé à la téte d ' un triage avec des responsabilités
moindres d 'exécution spécialisées ; à partir de 1975, les anciens
chefs de district encore en fonction ont pu accéder au grade de
technicien grâce à des examens simplifiés, ce qui leur a permis
de continuer à exercer leur ancienne fonction dans des conditions
de traitement améliorées qui se répercutent sur leur retraite ; les
anciens chefs de district ayant pris leur retraite avant 1975, sans
avoir pu profiter de ces dispositions, s 'estiment donc à juste titre
victimes d ' une Injustice . Ils se trouvent à la retraite au même
indice que les agents qu' ils avaient sous leurs ordres et qui sont
devenus chefs ed district nouvelle formule avec des res ponsabilités
inférieures et sans avoir passé de concours d'un niveau équivalent
au grade de chef de district ancienne formule . Compte tenu de la
décision prise dans une situation très comparable par le conseil
des ministres du 8 mars 1978 permettant le reclassement à l 'échelle
de solde n" 3 des aspirants, adjudants-chefs, adjudants et sergents-
majors retraités qui étaient auparavant classés en échelle de solde 1
et 2, mesure annoncée dans le message n " 10573 du 8 mars 1978 de
M . le ministre de la défense, il lui demande s'il n ' estime pas devoir
proposer l'application d' un reclassement semblable aux chefs de
districts et chefs de districts spncialisés retraités afin d ' aligner leur
pension de retraite sur celle des agents de leur ancien corps
ayant cessé leur activité après 1975.

Education (ministère] : (inspecteurs départementaux
de l 'éducation nationale).

15352. — 25 avril 1979. — M . Roger Duroure 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 négociations. Il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour : qu 'une
réponse satisfaisante soit apportée au problème du taux réel d ' en-
cadrement ; que les engagements annoncés par une étude en 1978
soient pris en compte et confirmés en 1979 ; que les personnels puis•
sent exercer pleinement, dans l'intérêt même des usagers du ser-
vice public, leur rôle d'animation et de gestion proche du terrain.

Radiodiffusion et télévision (audiovisuel).

15353 . — 25 avril 1979 . — M . Roger Duroure rappelle à M. le
ministre de la culture et de la communication que, depuis la loi
n' 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télé-
vision, le décret prévu à l'article 10 de cette loi pour constituer
les comités régionaux de l'audiovisuel n'est toujours pas paru . Il
lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que ce
texte attendu depuis bientôt cinq ans soit rapidement publié.

Santé scolaire et' universitaire
(scolaire : fonctionnement du service).

15354. — 25 avril 1979 . — M. Henri Emmanuelli appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de ia famille sur les insuffisances
du service social et de santé scolaire et sur les menaces que font
peser sur l'avenir de ce service les dispositions de l 'article 70,
titre II, chapitre IIl, du projet de loi relatif au développement des
responsabilités des collectivités locales. Depuis 1964, date du trans.
t'en du service de santé scolaire du ministère de l ' éducation à
celui de la santé, les moyens mis à la disposition de ce service
par l'Etat n 'ont cessé de se dégrader par rapport aux besoins à
satisfaire en matière de prévention de la santé physique et men-
tale, de prévention sociale, d 'éducation à la santé et à la vie
sociale . D'autre pari le projet de loi précité prévoit que les
dépenses que ce service représente seraient affectées au budget
des départements avec participation des communes . Ce transfert
de charges financières entraînera-t-il un désengagement total de
l'Etat en matière de santé scolaire? En raison des disparités qui
existent au niveau des ressources financières des collectivités
locales ne ris .,ue-t-on pas d'aboutir à des inégalités flagrantes, au
détriment de la population scolaire, notamment rurale Compte tenu
des carences actuelles de ce service et des dispositions visant à
en transférer les dépenses aux collectivités locales, il demande
que soit porté à sa connaissance, de façon précise, ce que le Gou-
vernement envisage de faire pour l'avenir du service social et de
santé scolaire.

Santé scolaire et universitaire (scolaire : fonctionnement da service).

15355.— 25 avril 1979 . — M. Henri Emmanuelli applle l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur les insuffisances du service
social et de santé scolaire et sur les menaces que font peser sur
l'avenir de ce service les dispositions de l'article 70, titre II, cha-
pitre III, du projet de loi relatif au developpement des responsa-
bilités des collectivités locales. Depuis 1964, date du transfert du
service de santé scolaire du ministère de l'éducation à celui de la
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santé, les moyens mis à la disposition de cc service par l ' Etat n' ont
cessé de se dégrader par rapport aux besoins à satisfaire en matière
de prévention de la santé physique et mentale, de prévention sociale,
d ' éducation à la santé et à la vie sociale . D ' autre part, le projet de
loi précité prévoit que les dépenses que ce service représente seraient
affectées au budget des déarlentents avec participation des
communes . Cc transfert de charges financières entraincra-t-il un
désengagement total de 1 'Etat en matière de santé scolaire? En
raison des disparités qui existent au nit eau des ressources finan-
cières des collectivités locales, ne ristuc-l-on pas d 'aboutir à des
inégalités flagrantes, au détriment de la population scolaire, notam-
ment rurale . Compte tenu des carences actuelles de ce service et
des dispositions visant à en transférer les dépenses aux collectivités
locales, il demande que soit porté à sa connaissance, de taçomt précise,
ce que le Gouvernement envisage de faire pour l 'avenir do service
social et de sanie scolaire.

Santé scolaire et uttiuersiteire (sc•olaire : fourtionnetnettt (Ut service).

15356. — 25 avril 1979. — M. Henri Emmanuelli appelle l ' attention
de M. le ministre de l'intérieur star les insuffisances du service
social et de santé scolaire et sur les menaces que font peser sur
l'avenir de ce service les dispositions de l 'article 70, titre II, cha-
pitre Ill . du projet de loi relatif au développement des responsa-
bilités des collectivites locales. Depuis 1964, date du transfert du
service de santé scolaire du ministère de l ' éducation à celui de la
santé, les moyens nuis à la disposition de ce service par l ' Etat n ' ont
cessé de se dégrader par rapport aux besoins à satisfaire en matière
de prévention de la santé physique et mentale, de prévention sociale,
d 'éducation à la santé et à la vie sociale. D ' autre part, le projet de
loi précité prévoit que les dépenses que ce service représente seraient
affectées au budget des départements avec participation des
communes. Ce transfert de charges financières entrainera-t un
désengagement total de l'Etat en matière de santé scolaire .' En
raison des disparités qui existent au niveau des ressources finan-
cières des collectivités locales, ne risque-)-on pas d 'aboutir à des
inégalités flagrantes, nu détriment de la population scolaire, notam-
ment rurale. Compte tenu des carences actuelles de ce service et
des dispositions visant à en transférer les dépenses aux collectivités
locales, il demande que soit porté à sa connaissance, de façon précise,
ce que le Gouvernement envi :,age de faire pour l'avenir de service
social et de santé scolaire.

Impôt sur le revenu (bénéfices industriels et connnercian .rt.

15357. — 25 avril 1979. — M . Henri Emmanuelli appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur les difficultés rencontrées par cer-
tains contribuables pour déterminer la valeur amortissable des tra-
vaux d'investissements immobiliers qu ' ils ont réalisés eux-némes.
Ces contribuables peuvent-ils prendre pour base de calcul de cette
valeur les devis estimatifs préalables lorsqu 'il en a été dressé?
A défaut de tels devis ou en cas de contestations par l 'administra-
tion fiscale, peuvent-ils demander l 'évaluation par expertise? En tout
état de cause, si les travaux de cette nature n'étaient . pas reteints
pour établir la valeur initiale réelle d ' un immeuble amortissable,
il en résuller'ait, sur le plan fiscal, un préjudice important par rapport
aux contribuables qui auraient réalisé des travaux identiques en
faisant appel à des entrepreneus.

Impôt sur le revente (déclaration).

15358 . — 25 avril 1979 . — M . François Autain appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation inac-
ceptable qui est faite à une partie du personnel de la S .N.I . A. S . de
Bouguenais (Loire-Atlantiques à la suite de la modification de la date
de versement de leur salaire . En effet, afin d 'échapper à la hausse
du taux des cotisations sociales à compter du 1'' janvier 1979, la
di'''ction de cette société décidait de ramener la date de paiement
des personnels concernés—fixée au de chaque mois jusqu 'alors—
du 1 janvier 1979 au 31 décembre 1978 . Il en résultera, pour ces
employés, une augmentation de 500 francs à 1000 francs de leur
impôt sur le revenu cette année, la suppression de plusieurs alloca-
tion ; (bourse scolaire, allocation logement, complément familiale,
ainsi que des pénalisations sur les différentes sommes versées en
fonction de ce revenu (centres aérés, cantines scolaires . . .) . Trois
solutions permettraient de sortir (le cette situation : réduire d'un
mois le montant des revenus déclarés au titre de l'année 1978, pour
peu que la date du 31 décembre soit définitivement adoptée pour
r es payes suivantes ; accepter une dérogation sur la déclaration de
revenus en déclarant le salaire versé au 31 décembre 1978 au titre
des revenus pour 1979 ; rétablir la date du 1-' janvier, sous condition
que l'U . R . S . S. A . F . accepte q ue les nouveaux taux de cotisations
ne s' appliquent pas à ces salaires qui viennent en règlement d ' un
travail effectué en décembre 1978. Eu conséc,ttence, il lui demande
si elle compte prendre toutes dispositions afin de remédier à cette
situation tout à fait injuste pour les personnels concernés .

SEANCE DU 24 AVRIL 1979
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Cinéuta Isorttien ci l ' industrie cinématographique),

15359 . — 25 avril 1979 . — M. François Au tain attire de nouveau
l 'attention de M . te ministre de la culture et de la communication sur
les incidences de la législation conunueautnire européenne sur les
diverses aides apporiécs par l ' Etat à l 'industrie cinématographique
nationale . En effet, la réponse faite, le 2 .4 mars 1!179, à sa question
écrite n" 118-17 du 3 février 19711, ne lui pin'ait pas eoulenir des
éléments suffisants pour apaiser Les craintes qu 'il avait manifestées
à ce sujet . 11 lui demande, en censéque,tce, de bien vouloir lui pré-
ciser : 1" quelles suites conrrèles la commission des connnuelaulés
européennes a données, ou va donner à terme prévisible . à ses
«interrogations > sur les mécanismes de soutien à l'industrie ciné-
matographique nationale ; 2" quels moyens juridiques la commission
est susceptible d'invoquer à l 'appui de ses interrogations et pour
quels motifs elle ne juge pas suffisants les anténaeements apportés
à la réglementation nationale rlécrct du 30 décembre 1959, par le
décret du 29 novembre 19711 : 3'' s'il est envisagé par la counnmission
ou par un Etat membre de prunoser une réglemen(ation commu-
nautaire des aides à l ' industrie cinématographique et quelle serait
la position du Gouvernement français si cotte question venait à étre
examinée par les instances européennes compétentes.

Don d 'ormilles frégieinentationi.

15360. — 25 avril 1979. — M . François Autain rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que la loi du 22 décembre 1976
autor ise les prélèvements d ' organes à des tins thérapeutiques,
e sur le cadavre d ' une personne n 'ayant pas l'ait connaitre, de son
vivant, son refus d ' un tel prélèvement « . 1l lui demande si elle
partage l 'opinion de certains praticiens qui estiment due le principe
général ainsi posé par cette loi n 'a pas rendu caduques les dispo-
sitions de caractère réglementaire interdisant le prélèvement d' orga-
nes sur le cadavre de personnes ayant appartenu à des catégories
sociales déterminées (personnes de religion musulmane, blessés,
mutilés et victimes de guerre), et quel est le fondement juridique
d 'une telle analyse, qui semble contraire à la volonté exprimée par
le législateur .

Politique extérieure ( U . 11 . S. S.l.

55362 . — 25 avril 1979 . — M . Edouard Frédéric-Dupont a lu que
le ministre des affaires étrangères avait déclaré inopportune s
la venue en France en automne prochain de l' équipe multiraciale
de '-ugby d ' Afrique chu Sud . Cette déclaration a suivi la menace
du vis-président dut conseil des ministres soviétiques de nous
exclur e des jeux Olympiques cie Moscou si cette équipe venait en
France . M . Edouard Frédéric-Dupont pose à M . le ministre des
affaires étrangères les trois questions suivantes : 1" estime-t-il
qualifié pour proférer une telle mesure un Gouvernement sovié-
tique qui emprisonne ses savants et artistes non-conformistes,
séquestre les .Juifs, déporte ses minorités et met en prison leurs
leaders et remplit les hôpitaux psychiatriques de ses contestataires?
2" n ' est-ce pas le Gouvernement français qui livre à l 'Agence 'l'ans
pour les jeux Olympiques de Moscou cet ordinateur que le Gou-
vernement des Etats-Unis avait refusé à l ' U .R .S .S . en raison de la
condamnation, de savants soviétiques en violation des droits de
l' homme? 3" le Gouvernement français entend-il maintenir l 'inter-
diction de la venue en Fiance de l'équipe multiraciale d ' Afrique du
Sud, cédant à une menace insultante et fallacieuse, privant le public
français d'une équipe de notoriété incontestable, mêlant la politique
au sport, et ce dans des conditions incompatibles avec la dignité
de la France .

Finances loco: :es fpïinrest.

15363 . — 25 avril 1979 . — M . Jacques Huygues des Etages demande
à M. le Premier ministre s 'il ne pense pas que les collectivités
locales devraient pouvoir bénéficier comme les P.M .I. de primes
à l ' occasion des contrats qu ' elles passent avec les établissements
de recherche publics ou agréés.

Pension de réversion (conditions d' attribution).

15364, — 25 avril 1979. — M . Raoul Bayou appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les importantes
distorsions qui existent entre le régime général de la sécurité
sociale et certains régimes spéciaux pour les conditions d 'attribution
dees pensions de réversion Il lui demande si elle ne compte pas
procéder bientôt à l ' harmonisation qui s ' impose et au relèvement
du taux de la pension de réversion, conformément aux dispositions
de plusieurs propositions de loi déposées à ce sujet sur le bureau
de l' Assemblée nationale .
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Impôt sur le revenu (déclaration).

15365. A— 25 avril 1979. — M. François Autain appelle l 'atlention
de M . le ministre du budget sur la situation inacceptable qui est
faite à une partie du personnel de la S . N . I . A . S . de Bouguenais
(Loire-Atlantique), à la suite de la modification de la date de
versement de leur salaire . En effet, afin d 'échapper à la hausse du
taux des cotisations sociales à compter du 1 janvier 1979, la
direction de cette société décidait de ramener la date de paiement
des personnels concernés — fixée au 1"° de chaque mois jus-
qu'alors — du I janvier 1979 au 31 décembre 1)78 . Il en
résultera pour ces employés une augmentation de 500 à 1 000 " mites
de leur impôt sur le revenu cette année, la suppression (le 'du-
sieurs allocations (bourse scolaire, animation logement, complément
familial], ainsi que des pénalisations sur les différentes sommes
versées eu fonction de ce revenu ((entr es aérés, cantines sco-
laires. . .) . Trois solutions permettraient de sortir de celte situa-
tion : réduire d ' un mois le montant des revenus déclarés au litre
de l 'année 1978, pour peu que la date du 31 décembre soit défini-
tivement adoptée pour les payes suivantes ; accepter une déroga-
tion sur la déclaration de revenus en déclarant le salaire versé
au 31 décembre 1978 au titr e des revenus pour 1979 ; rétablir la
date du 1'" janvier, sous condition que l 'U . It . S . S. A . F . accepte
que les nouveaux taux de cotisations ne s ' appliquent pas à ces
salaires qui viennent en règlement d 'un travail effectué en
décembre 1978 . lin conséquence, il lui demande s 'il compte prendre
toutes dispositions afin de remédier à cette situation tout à fait
injuste pour les personnels concernés.

Enernie nucléaire (sécurité).

15366 . — 25 avril 1979 . — M. François Autain attire l' attention
de M. le ministre de l'industrie sur l' inquiétude croissante des
populations et des élus devant les conditions de mise en oeuvre
du programme nucléaire français . Il lui rappelle que c ' est une
centrale du type de celle que l ' on construit en France en grande
série qui vient de vont-mitre un grave accident aux Etats-Unis.
Il lui demande s ' il compte tirer les conséquences de cet événement
en répondant aux exigences formulées depuis longtemps par les
socialistes . c'est-tu-dire la mise en place des conditions d 'une véri-
table information dans le domaine du nucléaire, tant à l'égard
des popuiations qu'à l ' égard des travailleurs de secteur ; ] ' erga•
nisalion d 'une réelle consultation démocratique les citoyens sur
les options énergétiques du puys, qui pourrait prendre la forme
d 'un référendum ; la mise en place d'une loi nucléaire définissant
les responsabilités des différents organismes intervenant dans le
domaine du nucléaire et permettant l'exercice d 'un réel contrôle
démocratique par les élus et la population sur les choix faits
dans ce domaine et, enfin, l'organisation d 'une pause dans le
développement du programme nucléaire français . De manière plus
concrète et immédiate, il lui demande : 1° s ' il entend faire exami-
ner la proposition de loi déposée par le groupe parlementaire
so :•ialiste, tendant à améliorer l'information en matière nucléaire ;
2" s'il entend répondre aux demandes (les organisations syndicales
réclamant en particulier un accroissement des pouvoirs des comités
d'hygiène et ie sécurité ; 3" il lui demande enfin s'il ne lui appelait
pas indispensable de suspendre la décision de chargement en
combustibles, des mises en chantier de nouvelles unités, et notam-
ment la centrale nucléaire du Pellerin, en attendant les conclu-
sions des travaux de la mission d 'information qui vient d ' être
créée à l 'initiative des socialistes, ainsi que de la commission
d 'enquéte demandée, dans le cadre de l 'Assemblée nationale.

Ild piteux (établisse Iseo (si.

15367. — 25 avril 1979 . — M. François Autain attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famine sur !a faiblesse
en nombre des installations de chirurgie orthopédique comparées aux
besoins de la population de la région Pays de la Loire. II lui demande
si elle ne considère pas qu ' il serait opportun d' autoriser i ' agrandis-
seinent d ' un certain nombre d 'établissements hospitaliers existants
dans la région.

Eleeage (maladies du bétail : fièvre aphteuse).

15368. — 25 avril 1979. — M . Louis Darinot attire l 'attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur la situation des agi icttiteurs de
Basse-Normandie touchés par l 'épizootie de fièvre aphteuse . Il lui
demande : 1" quelles mesures il compte prendre pour limiter les
difficultés des exploitants et en particulier pour leur assurer une
indemnisation couvrant tous les préjudices subis et pas seulement
la valeur du bétail au poids de la viande ; 2" quelles mesures il
envisage pour éviter les risques de spéculation sur la valeur .du
bétail de remplacement ; 3° si toutes les règles concernant les
vaccinations ont été respectées et s ' il pense que le contrôle sani-
taire devra être renforcé, notamment en Basse-Normandie ; 4" s'il

ne pense pas que l' invasion d ' étourneaux qui ravagent nos cant
pagnes ne risque pas d'être un vecteur tic propagation du virus et
comment il envisage de combatt re ce fléau.

Pensions de retraite &cites et militaires (paiement mensuel).

15369 . — 25 avril 1979. — M. Louis narine demande à M. le
ministre du budget de bien vouloir lui indiquer à quelle date il
compte appliquer la loi concernant le paiement mensuel des pen-
sions atm ret raités du secteur public de la :(Tanche . II lui fait valoir
que cette loi est limitée actuellement à une trentaine de dépar-
tements groupant 534000 retraités du secteur public, soit à peu
près le quart des retraités tic l'Ett, et que son rythme d 'extension
est très lent pour une loi datant de 1975.

Educatiot (nitiistére) (inspecteurs départementaux
de l 'éducation nationale).

15370 . — 25 avril 1979. — M. Louis Darinot rappelle à M . le
ministre de l'éducation que les inspecteurs départementaux de
l' éducation attendent des réponses précises aux assurances de pria .
cipe qu 'ils ont obtenues lors des l»'écédentes négociations . LI 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 personnels puissent exercer
pleinement, dans l 'intérêt même des usagers du service public,
leur rôle d'animation et de gestion proche du terrain.

Pensions de retraite civiles et militaires (retraités : 'défense nationale).

15371 . — 25 avril 1979 . — M. Louis Darinot attire l' attention de
M. le ministre de la défense sur la situation des techniciens d'études
et de fabrication en retraite . Dans sa réponse parue au Journal
officiel du 10 mars 1979 à la question n" 9999, du 12 décembre 1978,
de M . '^an-Yves Le Dr!an, il annonçait qu ' un projet de décret
portant modification du décret statutaire du 7 avril 1976 avait été
présenté pour examen au comité technique paritaire de la défense
et qu ' il était soumis à l 'accord des ministres concernés. Il lui demande
de bien vouloir lui faire conuaatre où en est ce projet.

Défense (ministère) (personnel civil).

15372 . — 25 avril 1973. — M. Louis Darinot attire l ' attention de
M. le ministre de la défense sur la situation des travailleurs des
arsenaux et établissements d'État . II lui rappelle que les mesures
de suspension des décrets salariaux de 1951 et 1967 prennent fin le
30 juin 1979 et l' informe que d ' ores et déjà les personnels envi-
sagent d'engager une action si, au plus tard le 15 mai '1979, ils
n'ont pas la certitude du rétablissement des décrets. Il lui demande :
1 " dans quels délais il compte réunir la commission paritaire ouvrière
pour que s'ouvrent les négociations ; 2" quelles mesures il compte
prendre pour que l'on revienne à une application normale du régime
salarial ouvrier de la défense tel qu' il a été prévu et appliqué depuis
trente ans ; 3° de bien vouloir lui préciser quelles catégories de
personnels sont visées par le projet de décret modifiant le classe-
ment indiciaire de certains grades et emplois de personnels civils
de l'État, projet examiné en séance du conseil des minist res du
28 mars dernier.

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

15373 . — 25 avril 1979. — M . Alain Vivien appelle l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les difficultés que connaissent
les documentalistes•bibliothécaires : 1" alors que les premiers C .D.I.
ont été créés il y a maintenant vingt ans, les personnels qui les
animent ne sont pas encore reconnus statutairement, même s ' il
existe un statut accepté par le ministère depuis 1975 mais qui

t 'est toujours pas appliqué ; 2" bcaucoup d ' établissements scolaires
n 'ont toujours pas de bibliothécaires documentalistes, et quand il y
en a, ils sont souvent seuls, non aidés, face à une multitude de
tàches ; 3 " de plus en plus, et cela est très grave, on place dans
les C .D.I . vies personnels non fo rmés, et qui ne désirent pas
exercer les fonctions (adjoints d'enseignement, maîtres anviliairc's
qui désirent continuer à enseigner, et bientôt M . I .-S. E .) ; cela est
bien sûr contraire au bon exercice de la fonction qui néce<site use
formation initiale puis une formation continue . Il lui demande en
conséquence quelles niesures il entend prendre pour favoriser la
sortie du statut des bibliothécaires documentalistes, pour qu 'un C . D . I.
fonctionne dans chaque établissement avec les moyens nécessaires
en personnel et matériel, pour donner une bonne formation initiale
et continue des bibliothécaires documentalistes.

Prestations familiales (caisses : personnel).

15374 . — 25 avril 1979 . — Mme Edwige Avice s 'inquiète auprès
de Mme le ministre de la santé et de la famille de la suppression
du corps des agents payeurs de la caisse d'allocations familiales de
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la région parisienne . Leur nombre est passé de 3110 en 1970 à
58 en 1978. Ce corps doit disparaître en janvier 1980 . Les raisons
invoquées pour expliquer cette décision tiennent d'une part au
coût financier, d'autre part à la sécurité. En réalité, une telle
décision remet en question ce qui fait l'originalité et la valeur
du sy tème. Les agents payeurs ne sont pas simplement des pour.
voyeu • d'allocations familiales. La qualité des relations qu'ils éta-
bliss it avec les familles, les conseils et les informations q u'ils
peuvent donner au cours de leurs visites, constituent un service
irremplaçable. Par ailleurs, I1 faut noter, si l'on se place sous l'angle
de la sécurité, que depuis la création en L947 d' un service de
surveillance, aucun agent payeur accompagné n 'a été agressé . Le
transfert de la responsabilité des fonds de la caisse d'allocations
familiales à l'administration des P.T.T. ne constitue pas, à cet égard,
une solution satisfaisante. C'est pourquoi Mme Avice demande à
Mme le ministre si elle compte maintenir et développer, pour les
familles qui ne souhaitent pas être pa yées par virement, le système
des agents payeurs qui jusqu 'à présent a donné entière satisfaction.

Pensions de retraite civiles et militaires
(retraités : postes et téléconrniunications).

15375. — 25 avril 1979. — M. André Laurent attire l'attention de
M. le ministre du budget sur le retard apporté à l'application de
la loi des finances de 1975, concernant le paiement mensuel des
pensions aux retraités des postes et télécommunications . En effet,
à ce jour ee nouveau système de paiement n 'est apuliqué que dans
44 départements français et ne concerne pas les retraités de l'Elnt
du département du Nord. Cette situation est d'autant plus préju-
diciable aux retraités qui subissent la hausse des prix avant même
d'avoir touché leur pension . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que ces retraités bénéficient au
plus vite de cette mensualisation.

Recherche scientifique
(institut national de la recherche agronomique).

15376, — 25 avril 1979 . — M . Rodolphe Pesce demande à M. le
ministre de l'agriculture comment il entend répondre aux inquié-
tudes des syndicats du personnel de l ' institut national de la recherche
agronomique. En effet, le Gouvernement envisage des réformes dans
le secteur de recherche agronomique qui, sous couvert d ' améliorer
le fonctionnement de l'I.N.R.A., risque notamment par la mise
en place d ' une r. société financière s où l'Etat ne serait pas majo-
ritaire, et par la volonté de faire bénéficier en priorité les grandes
industries agricoles et agro-alimentaires des travaux de l'I . N . R. A.,
de conduire à la privatisation de ce secteur de la recherche.

Enseignement secondaire !établissement).

15377. — 25 avril 1979. — M . Rodolphe Pesce informe M. I. ministre
de l' agriculture que le lycée agricole Le Valentin à Bourg-lès-
Valence (Drôme) accueille des élèves de -3 départements dont
certains sont fort éloignés de l'agglomération valentinoise . L'insuf-
fisance de personnels de surveillance et de service contraint le
chef d'établissement à fermer son internat un week-end sur deux,
du samedi au dimanche soir. Cela a pour conséquence que de
nombreux élèves, qui n ' ont pas le temps matériel de rentrer dans
leur famille, sont livrés à eux-mêmes alors que d'autres passent
plus de la moitié du week-end dans le train. Par ailleurs, qu'il
s'agisse d'élèves mineurs ou de classes post-baccalauréat, cette
situation entraîne pour eux des frais d'hébergement en hôtel qui
sont élevés pour de nombreuses familles modestes . D'autre part,
des restrictions budgétaires conduisent à des suppressions de postes
d'enseignants. C'est ainsi que pour le lycée agricole Le Valentin,
un poste d'enseignant de langue vivante est en voie de suppression
et il manque également un poste de documentaliste, un poste d'édu-
cation physique et sportive et un demi-poste de français . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
remédier à cette situation Intolérable.

Recherche scientifique !institut national de la sauté
et de la recherche médicale).

15378. — 25 avril 1979. — M. Gérard Rapt demande à Mme le
ministre de le santé et de la famille si l'I. N . S. E. R. M . fait pro-
céder à une enquête par les préfectures — ou autres services de
police — avant de recruter son personnel scientifique, technique
ou administratif.	 	 _

Carburants (transports aériens).

15379. — 25 avril 1979 . — M . Maurice Pourchon appelle l'atten-
tion de M. le ministre du budget sur les difficultés qu'occasionnent
à plusieurs collectivités looafes la structure actuelle des prix du
carburant d'aviation. Au nom de la décentralisation, de nombreuses
collectivités locales ont fait depuis plusieurs années des efforts
financiers très importants pour se doter d'aérodromes d'intérêt

local ou régional, dont le coût de gestion s'avère très élevé . Or ces
collectivités ne peuvent disposer de recettes substantielles escomp -
tées au titre de la vente de carburant du fait des prix beaucoup
plus avantageux que pratiquent les compagnies pétrolières sur lev
aérodromes nationaux et internationaux, incitant par là les compa-
gnies aériennes à se ravitailler sur ces seuls aérodromes. C'est
ainsi que les collectivités locales pénalisées doivent supporter sur
leur budget une parte de recettes importante qui menace, à terme,
la survie des aé :iromes d'intérêt départemental ou régional. En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
mettre fin à une situation absurde et inacceptable.

Enerpie nucléaire (sécurité).

15380. — 25 avril 1979. — M. Alain Chenard attire l'attention de
M. le ministre de l ' industrie sur l 'inquiétude croissante des popu -
lations et des élus devant les conditions de mise en oeuvre du pro-
gramme nucléaire français . Il lui rappelle que c'est une centrale
du type de celle que l'on construit en France en grande série,
qui vient de cunnaitre un grave accident aux Etats-Unis . Il lui
demande s' il compte tirer les conséquences de cet événement en
répondant aux exigences formulées depuis longtemps par les socia-
listes : c'est-à-dire la mise en place des conditions d'une véritable
information dans le domaine du nucléaire, tant à l'égard des popu-
lations, qu'à l'égard des travailleurs de ce secteur ; l'organisation
d 'une réelle consultation démocratique des citoyens sur les options
énergétiques du pays, qui pourrait prendre la forme d'un référen-
dum ; la mise en place d'une loi nucléaire définissant les respon-
sabilités des différents organismes intervenant dans le domaine
du nucléaire, et pennettant l'exercice d'un réel contrôle du nucléaire,
et permettant l 'exercice d 'un réel contrôle démocratique par les
élus et la population sur les choix faits dans ce domaine ; et, enfin,
l 'organisation d 'une pause dans le développement du programme
nucléaire français . De manière plus concrète et immédiate, il lui
demande : 1° s'il entend faire examiner la proposition tic loi dépo-
sée par le groupe parlementaire socialiste, tendant à améliorer
l'information en matière nucléaire ; 2" s'il entend répondre aux
demandes des organisations syndicales demandant en particulier
un accroissement des pouvoirs des comités d'hygiène et de sécurité ;
3° il lui deman :le enfin s'il ne lui apparaît pas indispensable de
suspendre la décision de chargement en combustibles des mises
en chantier de nouvelles unités en attendant les conclusions des
travaux de la mission d'information qui vient d'être créée à l'ini-
tiative des socialistes, ainsi que de la commission d'enquète deman-
dée, dans le cadre de l'Assemblée nationale.

Epargne (caisses d'épargne).

15381 . — 25 avril 1979 . — M. Gilbert Sénés appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'économie sur le litige qui oppose le syndicat
unifié des agents et cadres des caisses d'épargne à la direction de
cet organisme. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
afin qu ' une solution puisse être trouvée à un conflit affectant
d 'abord le fonctionnement des caisses d 'épargne et qui risque ensuite
de gêner les coliectivitde locales pour ln réalisation des prêts qu 'elles
demandent aux caisses d'épargne.

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

15311. — 25 avril 1979. — M . Maurice Andrieu demande à M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications quelles mesures
il compte prendre pour assurer le reclassement professionnel des
inspecteurs, vérificateurs princioaux, vérificateurs des services de
la distribution et de l'acheminement . Ce reclassement a été prends
depuis 1974 et reconnu nécessaire par l 'ensemble des responsables
de l'administration . En effet, il est absolument indispensable de
tenir compte de l 'élargissement des téehes de ce personnel et de
l'élévation du niveau de leur responsabilité.

Habitat ancien !Agence nationale pour l'amélioration de l 'habitat).

15383. — 25 avril 1979 . — M. Henri Derme appelle l'attention de
M. te ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les diffi-
cultés rencontrées par les personnes ayant recours aux crédits de
1' 4gence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Le dossier étant
accepté demande des délais souvent très importants avant le déblo-
cage des fonds. Il lui demande, en conséquence, s'il compte prendre
les mesures indispensables permettant le démarrage des travaux
dès l'acceptation des dossiers.

Médaille (médaille de la famille française).
15314 . — 25 avril 1979. — M. Henri Damas appelle l'attention de

M. le Premier ministre sur la nécessité d'adapter à la situation pré-
sente les dispositions relatives à l'attribution de la médaille de la
famille française . Les textes actuels stipulent en effet que peuvent
prétendre à : la médaille de bronze, les mères ayant eu cinq, six
ou sept entants légitimes simultanément vivants ; la médaille d'air-
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gent, lorsqu'elle ont eu huit ou neuf enfants : la médaille d'or,
pour dix enfants ou plus. Ces dispositions ne sont plus adaptées à
notre temps, car il est de plus en plus rare de rencontrer de très
grandes familles . 11 lui demande, en conséquence, s 'il envisage de
modifier cette législation périmée afin que : la médaille de bronze
honore les mères de trois et quatre enfants ; ta médaille d ' argent, les
mères de cinq et six enfants et la médaille d 'or, les mères de sept
enfants et plue .

Anciens combattants 'pensions).

15385. — 25 avril 1979 . — M. Henri Darras attire l ' attention de
M. le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants sur les insuffisances
du budget 1979 en la matière . Si les anciens combattants ont obtenu
satisfaction sur quelques mesures ponctuelles, il n 'en reste pas
moins vrai que leur budget ne représente que 0,23 p . 100 de la masse
budgétaire. II lui rappelle que des engagements précis avaient été
prie par le Président de la République et les partis politiques compo-
sant l ' actuelle majorité et que cependant une bonne partie d'entre
eux est restée lettre morte. Il lui demande s' il compte faire en
sorte : qu ' un accord intervienne au sein de la commission tripar-
tite créée pour chiffrer l 'écart existant entre les pensions de guerre
et les émoluments des fonctionnaires de référence (rapport constant) ;
que suit trouvée une solution au contentieux des Al•aciens et Lor-
rains incorporés de for ce dans l 'armée allemande ; que soient suppri-
mées les forclusions existant encore et concernant plus particulière-
ment les anciens résistants.

Assurance vieillesse ,unajoration pour conjoint à charge).

15386. — 25 avril 1979 . -- M. Henri Darras attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le plafonnement
de la majoration pour conjoint à charge . Il lui rappelle qu'en vertu
du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est, dans
certaines conditions, assortie de la majoration pour conjoint à
charge dont le montant est déterminé par décret . C 'est ainsi que
le décret du 1" juillet 1970 l'a fixée à 1 990 francs par trimestre et
que depuis cette date son montant n 'a pas été revalorisé . Au moment
même où il s'avère indispensable d'améliorer les conditions de vie
des personnes àgées aux ressources modestes, il conviendrait de
prévoir une progression de la majoration pour conjoint à charge
dans des proportions identiques à celle dont bénéficient les autres
avantages de vieillesse . il lui demande de lui préciser si des mesures
sont prévues dans ce sens.

Recherche scientifique
(Institut national de la recherche agronomique).

15381. — 25 avril 1979 . — M. Pierre Joxe demande à M . Je minis-
tre de l'agriculture, si l 'I .N .R .A . fait procéder à une enquête par
les préfectures — ou autres services de police — avant de recruter
son personnel scientifique, technique ou administratif.

Eue rgie eueléaire )rentraies nucléaires).

15388 . — 25 avril 1979. — M. Henri Michel attire l 'attention de
M. le ministre de l ' industrie sur les problèmes d'embauche du pet
sonnet de l 'usine Eurodif et les centrales E .D .F . du Tricastin . En
effet, l 'implantation de ce complexe nucléaire (le plus important
d'Europe, paraît-il) avec ses conséquences, aurait justifié pleinement
une priorité d 'embauche pour les habitants de la région immédiate
et notamment les jeunes à la recherche d'un emploi . Il semble qu'il
n 'en soit pas ainsi . Aussi il lui demande s 'il ne pense pas donner
les instructions nécessaires afin qu ' une priorité légitime soit accor-
dée à ceux qui habitent la région concernée et qui ont besoin de
trouver un emploi, de préférence sur place.

Crimes et délits (statistiques).

15389 . — 25 avril 1979. — M . Lucien Pignion attire l 'attention de
M. le ministre de la justice sur ce qu'il est convenu d'appeler la
« criminalité en col blanc n . Il lui demande quel est, d'une part, le
nombre de ces criminels appréhendés au cours de l'année 1978,
dans quels domaines sévissent-ils principalement, et, d'autre part, le
montant des amendes dues par ces criminels et effectivement recou-
vrées par le ministère de la justice ; enfin, de quels moyens le
ministère de la justice dispose-t-il pour lutter contre cette forme de
criminalité .

Educatfon physique et sportive (enseignants).

15390. — 25 avril 1979. — M . Martin Malvy demande à m. le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs les mesures qu'il
entend prendre pour que soit mis fin à la situation anormale dans
laquelle se trouvent toujours les professeurs adjoints d'éducation
physique et sportive . Il lui rappelle que ceux-ci appartiennent

aujourd 'hui à une catégorie de fonctionnaires particulièrement
défavorisée, la rémunération de ces enseignants ne tenant pas
compte en réalité de la durée de leur formation . En effet, si les
professeurs adjoints d ' éducation physique sont astreints, au-delà
du baccalauréat, à une formation de trois ans en C .R. E . P . S ., et
bien que chacun s 'accorde à reconnaître leur compétence, leur
rémunération n'est pas supérieure à celle des instituteurs dont,
par ailleurs, ils ne partagent pas les avantages.

Assura nec vieillesse gonds national de solidarité :
allocation supplémentaire).

15391 . — 25 avril 1979. — M. Martin Malvy appelle l' attention
de M . le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur la situation
dans laquelle se trouvent les anciens combattants titulaires d'une
pension d 'invalidité militaire qui, par le fait de celle-ci, atteignent
le plafond de ressources fixées pour l' attribution du F. N. S . C ' est
en effet dans ce cas leur action au service de la nation qui les
prive de certains avantages dont peuvent bénéficier des titulaires
de revenus plus élevés, non pensionnés de guerre. Aussi, il lui
demande s'il entend mettre fin à cette situation choquante pour
les anciens combattants en acceptant que les pensions militaires
soient déduites du montant des ressources prises en compte pour
l ' attribution du F. N . $.

Postes (courrier : acheminement et distribution).

15392 . — 25 avril 1979. — M. Roland Belle attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
conséquences de la diminution des frais de fonctionnement dans
certains services de son ministère. En effet, cette diminution a
entraîné la quasi-disparition de la distribution par porteur spécial
en milieu rural, le retard enregistré dans la remise des télégrammes,
le non-remplacement des agents malades ou en congé. L'état
défectueux de ces différents services qu' offrent les postes provoque
le mécontentement des usagers et l'inquiétude des agents . Il serait
préjudiciable au fonctionnement d' un service qui doit rester public
dans l ' intérêt général que cet état de fait se perpétue . C 'est pour-
quoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour due
les moyens soient donnés aux postes et téiecommunications d'as-
surer, à nouveau, correctement leur mission.

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

15393 . — 25 avril 1979. — M . Michel Rocard signale à M. le
Premier ministre que les anciens combattants, résistants et victimes
de guerre ayant servi dans les cadres de la fonction publique
d' Afrique du Nord et d ' outre-mer ayant été mobilisés deux fois,
savoir en 1939'et 1942, parfois même sans interruption de 1939 à
1946, pour lutter contre l'ennemi et libérer le territoire métropo-
litain, ont droit à une sollicitude particulière de la nation. Il
rappelle que le législateur français a reconnu par l'ordonnance
n" 59.114 du 7 janvier 1959 et le décret du 13 avril 1962 que l 'ordon-
nance du 15 juin 1945 sur « les empêchés de guerre » et la loi du
26 septembre 1951 sur les résistants n ' avaient pas été appliquées ou
avaient été mal appliquées en Afrique du Nord . Il souligne que
les délais ouverts par ces textes (trois mois) et la date à laquelle
ces textes ont été pris )guerre d'Algérie) n 'ont pas permis à
l'ensemble des fonctionnaires anciens combattants résistants et vic-
times de guerre d'en demander ie bénéfice alors que l'ordonnance
du 15 juin 1945 est restée en vigueur pendant plus de vingt ans
et que la loi du 26 septembre 1951 complétée par celle du 27 mars
1956 a pu bénéficier à tous ceux qui, en 1956, avaient les titres de
résistance requis. Il rappelle en effet qu 'à partir respectivement
du 7 avril 1959 et du 13 juin 1962, aucun fonctionnaire rapatrié
n'avait plus le droit de demander le bénéfice de l'o r donnance
du 7 janvier 1959 ; du décret du 13 avril 1962, alors que le droit
à réparation existait au moins jusqu 'en 1937 et parfois même jus-
qu 'en 1978 pour leurs camarades métropolitains . Il considère que
cette situation, qui tr aduit une inadmissible disparité de traitement,
doit être dénoncée avec vigueur. 11 rappelle que les initiatives de
caractère législatif et réglementaire prises par divers départements
ministériels (Affaires étrangères, Fonction publique, Anciens combat-
tants) se sont heurtées au refus du ministère des finances qui s 'est
contenté de dire que les anciens combattants et résistants d'Afrique
du Nord et d'outre-mer auraient dû demander la réparation de
leurs préjudices de carrière avant d ' être frappés par la forclusion.
Cette forclusion n 'est pas un argument sérieux puisqu 'elle ne frap-
pait pas aux mêmes dates leurs camarades métropolitains . Il rend
hommage aux efforts des divers ministres des anciens combattants
et victimes de guerre pour tenter de résoudre ce problème en faisant
appel à des sentiments d 'équité et d 'humanité et regrette que ces
efforts incessants aient échoué devant l'intransigeance du ministère
des finances qui continue à invoquer une forclusion injuste et
discriminatoire dénoncée au demeurant par le médiateur dans son
quatrième rapport, I1 lui demande en conséquence de rouvrir au
profit den anciens combattants résistants et victimes de guerre
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d'Afrique du Nord et d'outre-mer les délais de l 'ordonnance du
15 juin 111.15 et de la loi du 2G septembre 1951 de manière que
dans la famille des anciens combattants II n'y ait plus d ' anciens
combattants s à part ou de , seconde zone » qui, ayant depuis
plus de trente ans les tit res de guerre requis, soient injustement
privés du droit légitime d' en inv oquer le bénéfice.

Consommation (institut national des consoninatelur s .)

15394. — 25 avril 1979 . — M. Michel Rocard demande M. le minis.
tre chargé de l 'économie s' il a connaissance d 'une convention
conclue entre l 'Institut national des consommateurs et le bar reau
de Paris chargeant ce dernier de donner des consultations dans les
locaux de l ' I. N . C . moyennant une rétribution annueile de plusieurs
milliers de francs . Il est en effet étonnant dans une période de
difficultes d 'emplois de voir un établissement public sous-traiter à
une profession libérale un travail qu ' il pourrait parfaitement assumer
lui-même, par exemple en créant de nouveaux postes juridiques.
Il lui demande si la nouvelle politique de l'I . N . C. consiste à déman-
teler cet établissement public au profit de personnes privées.

Eucrgie nucléaire (sécurité .)

15395. — 25 avril 1979. — M. Christian Laurissergues attire l 'atten-
tion de M . le ministre de l ' industrie sur l' inquiétude croissante des
populations et dis élus devant les conditions de mise en couvre du
programme nucléaire français . Il lui rappelle que c 'est une centrale
du type de celle que l ' on construit en France en grande série, qui
vient de connaître un grave accident aux Etats-Unis . Il lui demande
s'il compte tirer les conséquences de cet événement en rependant
aux exigences formulées depuis longtemps par les socialistes : c 'est-à-
dire la mise en place des conditions d 'une véritable information
dans le domaine du nucléaire, tant à l'égard des populations, qu 'à
l 'égard des travailleurs de ce secteur ; l'organisation d ' une réelle
consultation démocratique des citoyens sur les options énergétiques
du pays, qui pourrait prendre la forme d 'un référendum ; la mise
en place d' une loi nucléaire définissant les responsabilités des diffé-
rents organismes intervenant dans le domaine du nucléaire, et per-
mettant l'exercice d 'un réel contrôle démocratique par les élus et
la population sur les choix faits dans ce domaine, et enfin l 'orga-
nisation d 'une pause dans le développement du programme nucléaire
français . De manière plus concrète et immédiate, il lui demande:
1" s' il entend faire examiner la proposition de loi déposée par le
groupe parlementaire socialiste, tendant tl améliorer l ' information
en matière nucléaire ; 2" s' il entend répondre aux demandes des
organisations syndicales demandant en particulier un accroissement
des pouvoirs des comités d 'hygiène et de sécurité ; 3" il lui demande
s 'il ne nui apparaît pas indispensable de suspendre la décision de
chargement en combustibles des mises en chantier de nouvelles
unités en attendant les conclusions des travaux de la mission d 'in-
formation qui vient d'être créee à l'initiative des socialistes, ainsi
que de la commission d 'enquête demandée, dans le cadre de l' Assem-
blée nationale ; 4" il lui demande enfin de bien vouloir l'informer
des décisions qu'il compte prendre concernant la centrale de Golfech
en Tarn-et-Garonne, et particulièrement de la date exacte de lance-
ment de l'enquête d'utilité publique.

Psychologues (statut .)

1539k — 25 avril 1979 . — M . Jean-Antoine Gau appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les menaces
qui pèsent sur les psychologues qui ont choisi d 'exercer leur métier
en profession libérale. En effet, et contrairement aux autres régis.
lations européennes, le Gouvernement français désirerait imposer
ces travailleurs au titre de la T. V . A., rendant ainsi l 'exercice de
cette profession, déjà pénalisée par le non-remboursement des
actes psychologiques relevant de la santé publique, encore plus
difficile . Faute d 'un statut légal, que les psychologues réclament
depuis plus de vingt-cinq ans, la direction générale des impôts les
a informés qu'elle ne pouvait reconnaître leur profession comme
appartenant à la santé, et que les actes exécutés par eux seraient
donc taxés. Par contre les mêmes actes exécutés, avec ou sans
formation appropriée, par des médecins ou des e para-médicaux »
sont exonérés et sont, de plus, déjà remboursés par la sécurité
sociale, ce qui n ' est pas possible pour les psychologues . Il lui rap-
pelle que l'aide psychologique et psychothérapique, fruit d ' une
longue formation personnelle et universitaire du psychologue,
concourt largement à la santé publique, et que son ministère a
d'ailleurs, par décret, fixé les exigences de diplômes pour exercer
la profession de psychologue dans ses services publics . Il lui demande
si la reconnaissance de cette profession ne pourrait se faire par
simple lettre du ministre, lettre qui suffirait à permettre l 'exoné-
ration de la T. V . A . aux psychologues libéraux français diplômés
d' enseignement supérieur. Il lui demande enfin ce qu 'elle compte
faire pour mettre fin à une telle discrimination, et pour donner un
statut légal à cette profession .
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I,lncation (ministère) inspecteurs départementales
rle l 'éduratioa v5tioaalei.

15397. — 25 avril 1979 . — M . André Rosslnot attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur fui certain nombre de mesures
réclamées par les inspecteurs départementaux de l 'éducation natio-
nale. Ceux-ci reconnaissent qu ' une certaine amélioration leur a
été accordée à l 'occasion du vote de la loi de finances pour 1979,
puis dans la préparation du budget de 1980, grime à la création
de nouveaux postes d 'I . D. E. N. liais ils ne disposent pas encore
des moyens leur permettant d'assurer convenablement leurs fonc-
tions. Dans le domaine des moyens matériels, les crédits de fonc-
tionnement dont ils bénéficient ne leur permettent de dis p oser
que de moyens dérisoires et les obligent à attendre des municipalités
les compléments indispensables . En ce qui concerne les moyens en
personnel de secrétariat, le ministre de l'éducation avait reconnu
en 1973 la nécessité de deux secrétaires par inspecteur. Ceci a
enirainé la création de 25 postes de secrétaires en 1973, de 100
en 1974 et de 50 en 1975. Mais rien n ' a été prévu pour 1976,
1977, 1978, 1979, et actuellement le plan prévu en 1973 n 'est appli-
qué qu ' à 17 p. 100. Dans le domaine pédagogique, le statut de 1972
n ' a pas encore été mis en oeuvre d ' une façon complète et cohérente,
permettant à chaque inspecteur d 'intervenir dans deux domaines
ou niveaux d 'enseignement — maternelle et élémentaire, élémen-
taire et option de premier cycle, élémentaire et adaptation — ce
qui serait de nature à assurer une certaine continuité éducative.
Par ailleurs, le taux d'encadrement reste supérieur à 400 postes
d 'enseignants par circonscription . Seul un programme de créations
de postes permettrait d 'améliorer à ternie une situation qui devient
de jour en jour plus difficile. Enfin, les intéressés sollicitant tau-
jours une amélioration de leurs rémunérations avec l 'octroi de la
grille 400-650 qui correspond à la durée de formation et à la res-
ponsabilité exercée, ainsi que l 'attribution d ' une indemnité de loge-
ment, d'une indemnité de responsabilité et le relèvement du taux
de l'indemnité pour charges administratives. Il lui demande de bien
vouloir faire connaître ses intentions quant aux divers problèmes
évoqués ci-dessus et quelles mesures il compte prendre pour amé-
liorer la situation des inspecteurs départementaux de l'éducation
nationale.

Assurance maladie maternité
(remboursement : )rais de transport).

15390. — 25 avril 1979. — M . Hubert Basset expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille le cas d 'un militaire retraité
en position de « longue maladie n, qui sur ordre médical, a dû se
rendre pour trente séances à un cabinet de radiothérapie situé à
90 kilomètres de son dc,micile . Pour ce trajet l 'intéressé a utilisé
un taxi . Le transporteur s ' était engagé à se faire payer directement
le montant de ce qui lui était dû au tarif préfecture par le régime
obligatoire d' assurance maladie, en fournissant un ordre de trans-
port du médecin . La caisse nationale militaire de sécurité sociale,
se référant aux dispositions de l ' article 7 de l 'arrêté du 30 sep-
tembre 1975, fixant les modalités de prise en charge, de tarification
et de remboursement des frais de transports sanitaires terrestres
exposés par les assurés sociaux, a exigé que les frais de transport
soient réglés au transporteur par l' assuré, avec remboursement
ultérieur par la caisse sur production de la facture acquittée. Etant
donné que la somme due s ' élève à 8 000 francs l'assuré se trouve
dans l 'impossibilité de payer ces frais . L'arrêté du 30 septem-
bre 1975 prévoit bien dans certains cas le paiement direct des
frais de transport au transporteur . Mais cela n 'intervient que
dans le cas de malade transporté en position allongée dans une
ambulance agréée qui a passé une convention avec les caisses
d ' assurance maladie. Il lui demande si elle n' estime pas indispen-
sable d' apporter toutes modifications utiles à l 'arrêté du 30 sep-
tembre 1975 afin que les assurés qui, sur prescription médicale,
doivent utiliser un mode de transport autre qu 'une ambulance
agréée, ne soient pas mis clans l ' obligation de régler des frais que
le montant de leurs ressources ne leur permet pas de couvrir.

Handicapés (allocations).

15399 . — 25 avril 1979. — M. Jean-Pierre Abelin attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
des personnes handicapées qui obtiennent un emploi alors que
leur dossier est en cours d'instruction devant les commissions
compétentes. Compte tenu du fait que les délais d 'instruction sont
généralement assez longs et qu ' ils varient suivant la périodicité
des réunions desdites commissions, et conformément aux efforts
entrepris en matière d 'aide aux handicapés, il lui demande si,
sans anticiper sur les décisions des commissions, Il ne serait pas
possible de prendre en considération rétroactivement la date
d'embauche des intéressés pour l'ouverture de leurs droits .
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Urbanisme (plafond légal de densité).

15400. — 25 avril 1979. — M . Jean-Louis Schneiter rappelle à
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie qu'en vertu
des articles L. 1124 et L. 112-2 introduits dans le code de l ' urba-
nisme par les articles 2 et 3 de la loi n' 75-1328 du 31 décem-
bre 1975 portant réforme de la politique foncière le rapport entre
la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain
sur lequel cette construction est ou doit être implantée ne peut
excéder une limite appelée e. plafond légal de densité » qui a été
fixée à 1, sauf pour la ville de Paris où ce chiffre est fixé à 1,5.
L' édification d'une construction d 'une densité excédant le plafond
légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l 'auto-
risation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain
dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la
construction n' excède pas ce plafond . Par l 'institution du plafond
légal de densité, le législateur avait essentiellement l 'intention
de lutter contre la spéculation foncière en évitant les surenchères
sur l 'acquisition des terrains . Mais il convient d ' observer que ces
dispositions s' appliquent également dans le cas où une construc-
tion nouvelle est édifiée sur un terrain déjà construit. Si cette
addition de construction entraine un dépassement du plafond légal
de densité, un versement compensatoire est dû . Cette obligation
donne lieu dans bien des circonstances à des conséquences regret-
tables . Il lui cite, par exemple, le cas d ' une école qui, à la suite
d'observations présentées par l'inspection académique, a dû pro-
céder à la construction de mec. et lavabos supplémentaires,
correspondant à l' augmentation de l 'effectif des élèves . Ces travaux
ayant entraîné un dépassement du plafond légal de densité, la
surface hors oeuvre nette nouvellement construite étant égale à
11,55 mètres carrés, l'école a été astreinte au paiement d'une
redevance de 2 880 francs . De nombreux commerçants ou indus-
triels désireux de procéder à des investissements sont amenés à
abandonner leur projet de construction de nouveaux locaux afin
de ne pas avoir à effectuer le versement compensatoire, ce qui
cause un préjudice certain à l 'activité de leur profession ainsi
qu 'au maintien et à la création d 'emplois . Dans des cas de ce
genre, le but visé par le législateur qui est de lutter contre la
spéculation foncière n ' est pas atteint . Cette spéculation est même
favorisée puisque, mis clans l' obligation d 'effectuer un versement
compensatoire, le propriétaire imposé cherchera à récupérer la
somme versée à l'occasion de la mise en vente de ses biens, fonds
et immobiliers. Il lui demande s ' il n ' estime pas indispensable qu ' un
assouplissement soit apporté aux dispositions relatives au plafond
légal de densité dans le cas où il s'agit, comme dans l 'exemple
cité ci-dessus, d 'une construction nouvelle venant s' ajouter à une
construction déjà existante et si l ' on ne pourrait envisager notam-
ment d 'augmenter la valeur du rapport surface plancher/surface
terrain .

Allocation de logement (personnes âgées).

15402. — 25 avril 1979. — M. Alain Mayoud attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'injustice
frappant les personnes âgées résidant dans un hôpital ; du fait
de la circulaire n " 61 . 55 du 25 septembre 1977, celles-ci se voient
privées de l ' allocation logement prévue par la loi du 29 juin 1972
au profit de personnes de plus de soixante-cinq ans si elles ne
résident pas dans une maison de retraite « ou dans une section
non autonome des hôpitaux ou hospices fonctionnant comme des
maisons de retraite » . Il lui demande ce qu 'elle compte faire pour
mettre fin à ces mesures discriminatoires qui amputent injus-
tement les ressources déjà faibles des personnes âgées résidant
en hôpital .

Alsace-Lorraine (Malgré nous).

15403 . — 25 avril 1979. — M. Jean-Paul Fuchs rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que la loi n" 77-773 du 12 juil-
let 1977 tendant à l 'abaissement de l 'âge de la retraite pour les
anciens déportés et internés permet aux titulaires de la carte
de déporté ou d'interné de la Résistance ou de la carte de déporté
ou interné politique, bénéficiaires d'une pension d 'invalidité de
guerre correspondant i. un taux d'invalidité globale d ' au moins
60 p. 100, d 'obtenir à un âge compris entre cinquante-cinq et
soixante ans le bénéfice d'une pension d'invalidité accordée sur
leur demande au titre du régime d'assurance invalidité dont ils
relèvent et qui peut être cumulée sans limitation de montant
avec la pension militaire d'invalidité . L'octroi d'une pension d'Inva-
lidité sur simple présomption d ' incapacité et la possibilité d 'un
cumul total de la pension militaire d'invalidité et de la pension
d'invalidité de ie sécurité sociale constituent des privilèges excep-
tionnels que le Gouvernement a entendu instituer au profit des
déportés et internés leur permettent ainsi de cesser leur activité
professionnelle à partir de l 'âge de cinquante-cinq ans. i1 lui
demande si elle n'estime pas qu'il serait équitable d'étendre les
dispositions de cette loi aux anciens incorporés de force dans
l'armée allemande .

Baux ruraux (droit au bail).

15404. — 25 avril 1979. — M. Rémy Montagne a l'honneur d'exposer
à M . le ministre du budget qu 'il faut déclarer une location verbale
supérieure à 200 francs, et que cela entraîne un droit au bail qui
est de dix-huit francs. Ce seuil est maintenu à 200 francs depuis
de nombreuses années . M . Rémy Montagne demande à M . le ministre
du budget si l 'on ne pourrait pas hausser ce seuil pour les baux
ruraux en le fixant à un montant en harmonie avec l'évolution des
prix .

Sécurité sociale (cotisations patronales).

15405. — 25 avril 1979 . — M . Adrien Zeller demande à M . le
ministre du travail et de la participation s ' il entend prendre des
mesures de réduction des cotisations sociales en faveur des entre-
prises qui embauchent des chômeurs âgés.

Impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux).

15406. — 25 avril 1979 . — M. Adrien Zeller demande à M. le
ministre du commerce et de l 'artisanat s' il n'estime pas qu 'il est
indispensable que les cotisations versées par les artisans au titre
de l' assurance maladie complémentaire soient déductibles du béné-
fice imposable de l'entreprise.

Autoroutes (péage).

15407. — 25 avril 1979. — M. Adrien Zelier demande à M. le
ministre des transports s'il entend demander à la S .A .N E .F . de
mettre en oeuvre un système d'accès à l 'autoroute à péage A 34 à
tarif réduit pour les automobilistes ayant acquis une carte pério-
dique conformément à la position du conseil général du Bas-Rhin
qui a voté un crédit dans ce sens il y a déjà plus de deux ans.

Orientation scolaire et professionnelle
(centres d'information et d'orieutatiuul.

15408. — 25 avril 1979. — M . Henri Darras attire l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation faite aux personnels
des centres d'information et d'orientation scolaire . Il lui demande
les mesures qu 'il compte prendre pour satisfaire leurs revendica-
tions essentielles, c'est-à-dire : les créations de postes de conseiller
et d 'élève conseiller ; le maintien de tous les centres de forma-
tion, leur permettant ainsi d'assurer pleinement et efficacement
le rôle psycho-pédagogique qui est le leur.

Hôpitaux (dialyse).

15409. — 25 avril 1979. — M. Francis Geng attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation de
certains malades insuffisants rénaux qui, faute de l 'assistance
d' une tierce personne, ne peuvent se dialyser à domicile et sont
de ce fait dans l 'obligation de se déplacer plusieurs fois par
semaine pour recevoir des soins dans des centres de dialyse sou-
vent éloignés. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, afin
d'éviter à ces malades des pertes de temps et des déplacements
pénibles, d'installer en milieu hospitalier des postes d' hémodialyse
du même type que ceux utilisés à domicile . Dans ce cas quelles
seraient les conditions d 'installation et de fonctionnement de ces
postes, de manière à garantir la sécurité des malades et la respon-
sabilité de l'établissement.

Agriculture (ministère (personnelll.

15410 . — 25 avril 1979. — M. Robert-Félix Fabre rappelle à M . le
ministre de l'agriculture la situation difficile des adjoints techniques
du paysannat d 'Algérie . Les fonctionnaires de cet ancien cadre
algérien ont été reclassés lors de leur rapatriement dans le corps
des techniciens d'agriculture de catégorie B, alors qu'ils avaient
été recrutés pour des missions de catégorie A, et que les fonctions
qu 'ils exerçaient correspondaient à celles remplies par les ingé-
nieurs des travaux agricoles. Compte tenu du faible nombre des
intéressés et du fait qu'ils exercent effectivement des fonctions
d 'un niveau très nettement supérieur à celui des agents de
catégorie B, il demande à M. le ministre de l'agriculture quelle
solution pourrait être apportée à leur souhait d'être intégrés
globalement dans un corps de catégorie A, au besoin en créant
un corps d'extinction. Il souligne enfin que ce problème pourait
être réglé rapidement en faisant bénéficier les quatre anciens
adjoints techniques du paysannat d'une promotion au choix, au
titre de recrutement par neuvième des ingénieurs des travaux
agricoles.
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Départements d 'outre-mer (Réunion : éducation physique et sportive).

15411 . — 25 avril 1979. — M. Jean Fontaine fait observer ce qui
suit à M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs : en
réponse à la question écrite n' 12448 du 12 février 1979 appelant
son attention sur la situation extrêmement préoccupante dans
laquelle se trouve l 'enseignement de l' éducation physique et spor-
tive à la Réunion, puisque en fait 2 824 heures seulement sur
6 550 heures réglementaires peuvent être assurées, il lui a été
répondu dJournal officiel du 11 avril 1979) qu 'en 1978, dix postes
ont été créés et mis en place dans les collèges de la Réunion et que
cet a effort sera poursuivi en 1979 ; le nombre de postes créés
dans le département sera en augmentation de 50 p. 100 par
rapport à 1978 . En termes clairs, la poursuite de s l'effort s consis-
tera à créer cinq p ostes supplémentaires. Il demande à M . le
ministre de lui faire connaître s'il doit le féliciter pour cet
« effort exceptionnel eu égard aux besoins considérables ci-dessus
précisés.

Rouies (ponts à péage).

15412. — 25 avril 1979 . — M . Roger Gouhier attire l'attention de
M. le ministre des transports sur les effets très négatifs que
comporte l 'établissement de ponts à péage sur les routes dépar-
ternentales et nationales. Il rappelle qu'une telle pratique, en
contradiction avec la loi du 30 juillet 1880, dont un récent arrêt
du Conseil d'Etat a confirmé l'entière validité, compromet la
liberté des échanges et le développement économique. II souligne
le caractère rétrograde de telles mesures qui rétablissent une
pratique vieille du Moyen-Age, dont l ' histoire a montré qu'elle
était une entrave au progrès économique . L 'exemple que constitue
le péage appliqué au Pont de Saint-Nazaire-Saint-Brévin fait
apparaître l'absurdité et le caractère néfaste de cette mesure. Il
s'agit d'un ouvrage d'intérêt national reliant non seulement les
régions Nord et Sud de l'estuaire de la Loire mais la Bretagne
à la Vendée par la route du littoral atlantique . 60 p . 100 des
véhicules empruntant le pont ne sont pas des usagers de Loire-
Atlantique. Le pont étant l'unique moyen de passage pour éviter
un détour d'une centaine de kilomètres, les usagers n'ont pas le
choix et doivent actuellement acquitter entre 20 francs et 28 francs.
Ainsi, qu'il s' agisse d ' un déplacement pour effectuer une démarche
administrative, un achat, pour des loisirs, une visite familiale ou
plus généralement pour se rendre à un travail, la conséquence du
péage est de grever lourdement le budget des familles . La
traversée par car ou le système des abonnements sont également
chers (10 francs pour un aller-retour en car et 100 francs à
130 francs pour un abonnement hebdomadaire de 10 passages
en voiture) . Cette situation, outre qu'elle est anachronique et coû-
teuse pour les familles, contribue à aggraver la situation de l 'emploi
dans la région . Des entrer--tees du Nord qui assurent le transport
de leurs salariés par le ,.ont ne veulent plus embaucher des
travailleurs du Sud et vice versa . Le pont devait désenclaver le
désert économique que constitue le pays de Retz situé au Sud
de l ' estuaire . Dn fait, le péage a eu pour effet de limiter les
échanges. Les habitants de la région, contribuables et usagers
confondus, font les frais de cette mesure . Actuellement, le pont
à péage est géré par une société d'économie mixte au capital
privé majoritaire à laquelle les contribuables du département ont
versé près de 3,5 milliards de centimes . Ceci ne les dispense pas
de payer le passage . D'autre part, l'introduction annoncée d'un
tarif 44 (préférentiel pour les usagers du département) n'est qu ' un
faux-semblant de solution, les contr.buables locaux et ceux dit
département étant appelés à financer cette concession formelle
faite à la revendication de gratuité . Flo t conséquence, il lui
demande ce qu 'il compte faire pour : supprimer le péage sur les
ponts conformément à la loi du 30 juillet 1880 et en particulier
dans le cas du pont de Saint-Nazaire . Saint-Brévin dont l'intérêt
national est largement démontré. Il lui demande enfin s'il envisage
la dissolution de la société d'économie mixte qui gère actuellement
ce pont et la prise en charge de son financement _et de son
entretien par l'Etat conformément à sa vocation d'ouvrage d'inté-
rêt national.

Hôpitaux (établissements).

15413. — 25 avril 1979. — M. Lucien Villa attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les conditions
d'hospitalisation effroyables dans l'une des divisions de la Salpê-
trière. Les salles, dans cette division Saint Vincent de Paul, sont,
en fait, des couloirs où sont parfois alignés douze lits . Les conditions
d'hygiène y sont déplorables faute de personnel et faute d'équi-
pements (deux lavabos pour douze lits, etc .) . De plus, des patients
souffrant de maladies fort différentes s'y trouvent souvent côte-à-
côte, ce qui peut être parfois, pour les malades, très éprouvant
moralement. Il lui demande de prendre des mesures urgentes pour
mettre fin à cet état de choses.

Hôpitaux (personnel).

15415. — 25 avril 1979 . — M. Gilbert Millet attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le mécontente.
ment des orthophonistes face au refus ministériel de répondre
favorablement à leurs demandes concernant l 'amélioration de leurs
conditions de travail, l'aménagement des horaires et la révision de
l' échelle de rémunération. Il lui demande de préciser les mesures
qu ' elle compte prendre pour donner une suite favorable à leurs
revendications.

Police (police économique).

15416. — 25 avril 1979. — M. Louis Odru attire l 'attention de
M . le ministre de l ' intérieur sur le projet de a restructuration v de la
direction de la police économique de Paris . Ce projet envisage,
semble-t-il, de réduire les effectifs de ce service et de le priver
de son autonomie au profit d 'une sous-direction des affaires éco-
nomiques rattachée à la direction de la police judiciaire . Ce déman-
tèlement autoritaire a-t-il pour objectif de résoudre le problème des
effectifs attribués aux commissariats et aux brigades territoriales
de Paris? Implique-t-il qu ' il n 'y aura plus de contrôle des prix
abusifs et plus de poursuite sérieuse des fraudeurs en tous genres,
que ce service assurait précédemment? M . Louis Odru demande
à M. le ministre de l' intérieur de bien vouloir répondre à ces
questions.

Politique extérieure (Grèce).

15417 . — 25 avril 1979. — M . Louis Odru expose à M. le ministre
des affaires étrangères que des dizaines de milliers de citoyens
grecs contraints de quitter leur pays après la guerre civile, en
1949, vivent toujours en exil depuis plus de trente ans . La plupart
d'entre eux sont d ' anciens résistants qui ont combattit l 'occupation
mussolinienne puis hitlérienne et lutté pour la libération de leur
pays. Des décrets spéciaux ont privé un grand nombre d ' entre eux
de la nationalité grecque et du droit de rentrer dans leur pays . Les
autres, bien que non déchus de leur nationalité, ne peuvent rentrer
faute de passeport . Près de cinq ans après la chute de la dictature
en Grèce, ces décrets sont toujours en vigueur et le problème
du retour de ces réfugiés politiques n'est toujours pas réglé.
Le rapatriement individuel pratiqué par le Gouvernement grec, outre
son caractère humiliant, retarde les opérations indispensables per-
mettant aux familles de se regrouper et à tous ceux qui le désirent,
de regagner leur pays. De très nombreuses organisations grecques,
d'importantes organisations internationales ont pris position sur
cette question en demandant le rapatriement immédiat sans condi-
tion et sans discrimination de tous les réfugiés politiques grecs.
M. Odru demande à m. le ministre des affaires étrangères quelle
intervention il compte faire pour, à l ' occasion de la venue dans
notre pays de M. le Président de la République hellénique, contri-
huer concrètement à une solution rapide de ce problème qui soit
conforme à la démocratie et aux droits de l 'homme.

Sports (associations et clubs).

15418 . — 25 avril 1979. — M. Georges Nage attire l 'attention
de M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur
l'insuffisance notoire de la subvention attribuée à la fondation
sportive et gymnique du travail (F'. S . G. T .) compte tenu de la
progression des crédits volés par le Parlement pour l'aide aux
fédérations et clubs . En effet, alors que ces derniers ont doublé
globalement par rapport à 1978, le montant du premier acompte
de la subvention de fonctionnement prévue pour la F . S. G . T. en
1979 correspond à une progression de 15 p. 100 par rapport à 1978.
Alors que la progression des crédits destinés à l 'aide aux fédérations
et clubs a doublé, comment interpréter autrement que comme
une discrimination le sort particulier réservé à la F . S. G. T. Une
estimation basse de ces besoins justifierait une subvention minimum
de 800 000 francs . Or le premier montant s 'élève à 18 500 francs
et la presse laisse entendre que la progression sertit contenue
dans les limites de 10 p. 100 à 20 p . 100. En plus des moyens
accordés sous forme de subvention, le budget voté par le Parlement
prévoit la possibilité de mettre à la disposition des fédérations
des postes d'éducateurs et de conseillers techniques . Nous voua
rappelons qu 'en 1978 la F. S . G. 1'. s'est vue refuser l 'attribution
d'un poste d'éducateur pour le secteur du sport pour tous, poste
qui lui avait été affecté dans un premier temps et qui lui a été
ensuite retiré. Vous avez même confirmé ce refus alors que les
autres fédérations affinitaires et multisports ont pu bénéficier cha-
cune d'un poste d'éducateur, ce qui d'ailleurs représente une part
très minime du total des postes votés dans le budget pour le secteur
du sport pour tous. Il lui rappelle que cette fédération regroupe
plus de 300000 adhérents répartis dans 3200 clubs, dont les activités
sont une contribution capitale au développement du sport pour
tous. En conséquence, il lui demande s'il entend lever la disert.
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mination dont est victime la F. S . G . T . et lui accorder la somme
de 615 000 F pour le deuxième acompte, indépendamment des
crédits extra-budgétaires.

Enseignement scronrluire létablissementet.

15419. — 25 avril 1079. — M . Paul Balmigére expose à M. le
ministre de l 'éducation la .situation du lycée d ' enseignement pro.
fessionnel Jean-Mermoz de Béziers . Le projet de budget soumis au
conseil d'administration de cet établissement a conduit une majorité
de ses membres à le refuser. En effet, l 'enveloppe budgétaire attri-
buée à l ' établissement pour 1979 est inférieure à celle de 1978,
la subvention de l'Etat pour frais de fonctionnement étant en dimi-
nution de 3 p . 100 sur la dotation du même poste en 1978 . ce qui
représente une diminution réelle minimum de 13 p. 100 entre les
budgets 1978 et 1979 compte tenu de l ' inflation . Sur un plan plus
général la répartition du budget de fonctionnement de l 'éducation
avantage scandaleusement le secteur privé, les augmentations étant
respectivement de plus 9 p. 101) pour le public, plus 11 p. 100
pour les C F. A . et plus 21 p . 100 pour le privé. Il lui demande
donc de reconsidérer le budget de fonctionnement alloué au
L.E .P . Jean.Mermoz de Béziers, l'enveloppe actuellement prévue
ayant été refusée par le conseil d 'administration de l 'établissement.
II lui demande également quelles sont les dispositions prises pour
que les établissements publics n 'aient pas à souffrir d ' une aug-
mentation du budget de fonctionnement inférieure è l 'inflation
officielleme nt admise.

Pensions de retraites civiles et militaires (retraités : douanes).

15420. — 25 avril 1979. - M. Jacques Brunhes attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur la situation injuste que connaissent
les agents brevetés retraités dru douanes, en raison du refus qui
leur a été fait jusqu 'à présent pour l'assimilation de leu' grade
à celui d'agent de constatation . Il souligne que tous les retraités
appartenant aux anciens grades disparus d 'officiers et de sous-
officiers ont bénéficié de mesures identiques à celles prises pour
les agents de leur catégorie en activité . Il serait donc particulière-
ment injuste que, seuls les agents brevetés retraités ou leurs ayants.
droit soient écartés des mesures d 'assimilation auxquelles ils ont
droit. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour que ce grave préjudice soit réparé dans les meilleurs
délais.

Habitat ancien (Agence nationale Pour l 'amélioration de l'habite :).

15421 . — 25 avril 1979. — M. Claude Michel appelle l ' attention de
M. le ministre de t 'environnement et du cadre de vie sur l 'arrêté
dt' 10 janvier 1979, paru au Journal officiel du 18 février 1979,
fixant les normes minimales d ' habitabilité auxquelles doivent
répondre, après travaux, les logements locatifs faisant l'objet d ' une
convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l ' habitation. il lui fait part de son étonnement
de voir cet arrêté faire référence à des normes de confort, notam-
ment en matière sanitaire et de chauffage, bien au-dessous de ce
qu 'on est en droit d 'exiger de logements réhabilités avec l 'aide de
l ' Etat . Il lui demande donc si la fixation de normes à un niveau
aussi bas n'est pas purement et simplement un constat officiel
d 'échec de la politique de réhabilitation des logements anciens
menée ces dernières années.

Enseignement secondaire (établissements).

15422. — 25 avril 1979. — M. André Delehedde appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur la situation des centres de
documentation et d'information dans l'académie de Lille . Dans cette
académie, sur soixante-quinze lycées, il y a soixante-dix centres de
documentation et d'information constitués régulièrement, c'est-à-dire
comportant des locaux spécialisés, un équipement en matériel et
une dotation d'un poste d'adjoint d'enseignement . Sur 321 collèges,
quatre-vingt-treize seulement comportent un centre de documentation
et d 'information correspondant a ces caractéristiques. Sur 117 lycées
d 'enseignement professionnel, quatorze seulement sont pourvus d 'un
centre de documentation et d'information répondant aux normes
ci-densus énoncées. En conséquence, il lui demande les mesures
qu'il entend prendre pour que notamment des collèges et des lycées
d'enseignement professionnel salent dotés des moyens nécessaires
en matériel et en personnel pour assurer efficacement dans ces
établissements le service de documentation et d'information .

Pensions militaires d ' hn•ulidité et des victimes de guerre
législatiou i.

15423 . — 25 avril 1979 . — Al. Bernard Madrelle attire l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l ' inquiétude
de ces derniers, suite à l'intention du Gouvernement de modifier
certains articles du code des pensions . Les mesures env isagées, si
elles étaient appliquées, se traduiraient par : la suppression des
suffixes prévus à l'article 14 ; des difficultés accrues dans le
domaine de l 'appréciation de l 'invalidité ; la remise en question
des pensions acquises à titre définitif ; l'interdiction de cumuler
une pension d ' invalidité représentant la répartition d'un préjudice
subi avec un traitement attaché à un emploi public ; la soumission
à l ' impôt sur le revenu d'une part de la pension, au-dessus d'un
certain plafond ; la rétribution de la s tierce personne» sous
forme d'un forfait à l'exclusion du bénéfice du double article 18.
Il lui demande en conséquence s'il n 'envisage pas de reconsidérer
ce projet qui remettrait en cause les droits chèrement acquis des
anciens combattants.

Allocations de logement raide personnalisée au logement).

15424 . — 25 avril 1979. — M. Louis Besson appelle l 'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le
problème qui risque de se poser aux travailleurs saisonniers avec
la mise en oeuvre de l' aide personnalisée au logement. Il ne semble
pas qu 'en l 'état actuel des textes cette catégorie de travailleurs
puisse remplir les conditions d'attribution de l'aide personnalisée
au logement pourtant indispensable compte tenu du montant des
loyers à pratiquer dans les constructions financées avec les prêts
locatifs aidés. Au demeurant, s'agissant de travailleurs ne pou-
vant occuper que temporairement un logement dans une méme
région, il conviendrait d 'établir à leur profit une formule d'accueil
en immeubles de logements-foyers plutôt qu 'en logements clas-
siques. 11 lui demande quelles dispositions il compte prendre pour
cette catégorie particulière de travailleurs tant au niveau des
conditions d 'obtention de l'aide personnalisée au logement qu 'à celui
de la formule de logements à leur proposer.

Urbanisme (réglementation).

15425 . — 25 avril 1979 . — M . Jacques Lavédrine appelle l' attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la
situation des propriétaires de terrains à bâtir au regard de la
réglementation relative aux a plans d 'extension a, Il lui fait observer,
en effet, que lors de l'établissement des P .O . S., une enquête publi'
que permet aux citoyens d 'être informés sur le contenu du futur
document d'urbanisme, de formuler des observations et d'obtenir,
le cas échéant, à la suite de l 'enquête, une ou plusieurs modifica-
tions au projet initial . En revanche, aucune enquête publique n 'est
prévue en ce qui concerne les «plans d 'extension a si bien que les
citoyens se trouvent placés devant le fait accompli . C'est le cas, en
particulier, pour ceux qui, avant la publication du PEX, ont acquis
un terrain en vue de construire un immeuble à usage d ' habitation
principale et qui, à la suite de l'entrée en vigueur du l'EX et même
s'ils ont précédemment obtenu un certificat d'urbanisme comportant
l'autorisation de construire, ne peu vent obtenir leur permis de
construire . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui
faire connaitre quelles mesures il compte prendre pour que les
projets de PEX fassent l' objet de la même procédure d 'enquête
publique que les projets de P .O.S . II lui demande en outre quelles
mesures il compte prendre pour indemniser les personnes, souvent
de condition modeste, qui se sont trouvées lésées par cette procé-
dure secrète et expéditive.

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

15426. — 25 avril 1979. — M . Gérard Sept rappelle à l'intention
de M. le ministre de l'éducation que les inspecteurs départementaux
de l'éducation nationale attendent des réponses précises aux assu-
rances de principe qu'ils ont obtenues lors de précédentes négocia-
tions. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour : qu'une
réponse satisfaisante soit apportée au problème du taux réel d'en-
cadrement ; que les engagements annoncés par une étude en 1978
soient pris en compte et confirmés en 1979 ; que ces personnels
puissent exercer pleinement, dans l'intérêt même des usagers du
service public, leur rôle d'animation et de gestion proche du terrain .
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Universités
(recrutement du personnel scientifique, technique eu administratif).

15427 . — 25 avril 1979. — M. Louis Mexandeau demande à Mme le
ministre des universités s'il est exact que le centre national de la
recherche scientifique fait procéder à une enquête par les préfet•
tures avant de recruter son personnel scientifique . technique ou
administratif . Dans l'affirmative, il lui demande sur quels textes
ou directives repose cette prucedure.

Education physique et spor tive (établissements).

15428. — 25 avril 1979. — M. André Delehedde appelle l'attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, sur les
graves conséquences que peuvent eutrainer, dans l'académie de
Lille, les mesures qu'il vient de prendre concernant les postes
d 'enseignants d 'éducation physique et sportive . Alors qu'au moins
cinquante établissements de l'académie n 'assurent pas des horaires
fixés par le ministre dans cette discipline, c'est-à-dire trois heures
pour les classes de premier cycle et deux heures pour les classes
de deuxiè le cycle, quarante-neuf postes sont supprimés dans
l'académie de Lille parce que considérés comme excédentaires . En
conséquence, il appelle l 'attention de M. le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs sur le caractère injuste et préjudiciable
au service public d'une telle mesure et il lui demande les dispo-
sitions qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.

Congé parental et postnatal (bénéficiaires).

15431 . — 25 av:d 1979 . — Mme Myriam Barbera attire l' attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur les difficultés
qu 'éprouvent les femmes à pouvoir prendre un congé sans solde
pour élever un enfant sans courir le risque de perdre leur emploi
au terme de ce congé . Une correspondante lui signale que la direc-
tion du personnel de l ' entreprise qui l 'emploie prévoit expressé-
ment qu ' a à dater de la réception de cette demande de reprise de
travail, l 'établissement disposera d ' un délai de trois mois pour réin-
tégrer le bénéficiaire du congé. Si, au cours de ces trois mois
aucun emploi ne peut lui être proposé, la rupture du contrat inter-
viendra dans les conditions d'un licenciement n. Cette disposition
est pour cette femme un obstacle à la décision d'avoir un troisième
enfant . En conséquence, elle lui demande de lui faire savoir :
1 " si cette entreprise n ' est pas soumise à la loi du 12 juillet 1977
permettant aux salariés travaillant dans des entreprises employant
plus de 200 salariés de prendre un congé d ' une durée maximale
de deux ans non rémunére assorti de la garantie de retrouver, à
l 'issue du congé parental, l'emploi précédent ou un emploi simi-
laire avec rémunération équivalente ; 2" s 'il ne lui parait souhai-
table d'étendre le champ d' applicatic,n de cette loi.

Assurance maladie maternité (ticket modérateur).

15432. — 25 avril 1979. — M. Alain Mayoud attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'encouragement
à la consommation de médicaments que constitue le décret n" 74-361
du 7 mai 1974 remplaçant le décret n" 69-32 du 6 février 1969
(art . 1", alinéa 1") . Ce décret impose en effet pour que soit rem-
boursé au malade le ticket modérateur que sa maladie soit classée
a maladie coûteuse n, c'est-à-dire que les frais qu'elle entraîne
soient au moins de 594 francs par période de six mois . Une telle
disposition constitue bien évidemment une incitation à la surconsom-
mation médicamenteuse et une source de dépenses inutiles pour la
collectivité. Il lui demande quel nouveau critère de remboursement
du ticket modérateur elle envisage de substituer à celui de
« maladie coûteuse » dans la perspective d'une meilleure gestion de
la sécurité sociale.

Impôt sur le revenu (centres de gestion).

15433. — 25 avril 1979 . — M. Albert Brochard se référant à la
réponse donnée par Mme le ministre de la santé et de la famille
à la question écrite n " 8348 (Journal officiel, Débats Assemblée
nationale du 24 février 1979, p. 11621 lui fait observer que, si le
principe posé par l'article 49 du décret du 24 août 1978 d'une
résidence professionnelle commune est assorti de la possibilité
d'exercer à titre exceptionnel dans un ou plusieurs cabinets secon-
daires, les dérogations qui peuvent être accordées en ce sens, lors-
qu'il s'agit de satisfaire les besoins des malades, ne sont accordées
que pour une durée limitée à trois ans . Un praticien qui a créé
un cabinet secondaire, avec aménagement d'un local, immobilisation
d'un matériel, réponse aux besoins de la clientèle, souhaite ne pas
voir ses efforts remis continuellement en question . S'il constate
que son exercice ne répond plus aux besoins des malades, il fermera
son cabinet, faute de patients. Il lui demande s'il ne serait pas pos-
sible d'envisager une modification du code de déontologie qui auto-

riserait l ' ouverture de cabinets secondaires non limitée dans le
temps et qui conditionnerait cette ouverture, non seulement à la
satisfaction des besoins des malades, mais aussi à une meilleure
organisation des soins médicaux en zone rurale.

Industrie (nrinistéret : locnn.r..

15434. — 25 avril 1979 . — M . Edouard Frédéric-Dupont, député
de Paris, a appris que M. le ministre de l' industrie devait abandon-
ner des immeubles sis 101, rue de Grenelle, 66. rue de Bellechasse,
97, 99 et 113, rue de Grenelle . Il lui demande les affectations qu'il
prévoit pour ces bâtiments lorsque ses services les auront aban-
donnés .

Hôpitaux (personnel).

15435. — 25 avril 1979. — M. Lucien Pignion attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux publics . Il lui demande
pour quelles raisons ces personnels ne perçoivent pas la prime des
treize heures supplémentaires accordée aux autres personnels soi-
gnants, notamment aux infirmières.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECHITES

PREMIER MINISTRE

Administration (documents administratifs).

12019. — 10 février 1979 . — M. Michel Aurillac rappelle à M. le
Premier ministre que l'application de la loi n " 711-753 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 te 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 eu raison de leur nature ou de leur objet . Il
lui demande de bien vouloir diligenter la publication de ces textes.

Réponse . — Il est indiqué à l 'honorable parlementaire que les
décrets nécessaires à l 'application du titre premier de la loi n' 78-753
du 17 juillet 1978 concernant la liberté d 'accès aux documents admi-
nistratifs ont été publiés ou sont en cours de préparation . Ainsi la
composition et le fonctionnement de la commission d ' accès aux docu-
ments administratifs ont été fixés par le décret n" 78-1136 du 6 décem-
bre 1978, paru au Journal officiel du 7 décembre 1978 ; la liste de ces
membres a fait l ' objet du décret du 30 mars 1979, paru au Journal
officiel du 31 mars 1979 . Par ailleurs, le décret relatif à l ' application de
l ' article 9 de la loi, qui rend obligatoire la publication régulière
d ' un certain nombre de documents de caractère général est actuel-
lement en cours de préparation et devrait faire prochainement
l ' objet d ' un examen par la commission d 'accès aux documents
administratifs ainsi que par le Conseil d ' Etat. La loi sera donc très
bientôt applicable dans toutes ses dispositions. La publication des
arrêtés ministériels prévue dans son article 6, qui déterminent les
exceptions au principe de communication, ne constitue pas en effet,
une condition préalable de l ' application de cet article.

Fonction publique.

Fonctionnaires et agents publics
(ouvriers des parcs et ateliers : supplément familial de t aitentent).

69. — 7 avril 1978. — M . Joseph Franceschi attire l 'attention de
M . le Premier ministre (fonction publique) sur la situation des,
ouvriers des parcs et ateliers au regard du supplément familial de
traitement . D' après l' article 10 du décret n" 73-366 du 16 octo-
bre 1973 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires
de l''Etat, ne sont expressément exclus du droit au supplément
familial que les agents rémunérés sur la base des salaires pratiqués
dans le commerce et l'industrie . Or un arrêt du Conseil d'Etat
ln" 3641, du 21 juillet 1977) a confirmé que les agents publics non
rémunérés sur la base indiciaire devaient bénéficier du supplément
familial . Dans ces conditions, il n ' est plus possible de retarder
l'application de ces textes à l'égard de catégories qui n'ont pu
encore en bénéficier, notamment au ministère de l'équipement (per-
sonnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées
et des CE .T .E . — centres d'études techniques de l'équipement —
personnels contractuels d 'étude d ' urbanisme, ouvriers des parcs et
ateliers) . Il lui demande quelles mesures il coopte prendre pour
faire bénéficier les personnels concernés du supplément familial
de traitement auquel ils ont droit.
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Réponse. — Le supplément familial de traitement est alloué en
application de l'articie 10 du décret modifié n° 74-652 du 19 juil-
let 1974 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires
de l' État en sus des prestations familiales de droit commun, aux
magistrats, aux fonctionnaires et agents de l 'Etat (à l 'exclusion des
personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le
commerce et l 'industrie) . ainsi qu ' aux militaires à solde mensuelle.
Cette prestation comporte, d' une part, un élément file, d 'autre part,
un élément proportionnel établi sur le traitement soumis à retenue
pour pension. Or, quoiqu ' ils suivent souvent l'évolution des traite-
ments des fonctionnaires, les salaires des personnels non titulaires du
ministère de l 'équipement auxquels fait allusion l 'honorable parle-
mentair e sont établis sur une base horaire qui s 'apparente à un
salaire du secteur privé.

Assurance vieillesse (âge de la retraite).

13467 . — 10 mars 1979. — M. Etienne Pinte rappelle à M. I.
Premier ministre (Fonction pebligoe) que, par dérogation aux
règles fixées pour la détermination de la mise à la retraite, la
limite d 'âge de l'emploi est reculée d'une année par enfant à
charge dans la limite de trois ans ou d 'une année, lorsque le fonc-
tionnaire était père ou mère, à l ' âge de cinquante ans, de trois
enfants vivants ou morts pour la France, ces deux reculs de la
limite d ' âge ne pouvant se cumuler. II apparaît que cette dérogation
aux règles de la limite d ' âge ne serait applicable qu 'aux agents
titulaires. Il lui demande de lui faire connaître si tel est bien le
cas et, dans l 'affirmative, appelle son attention sur la nécessité de
mettre lin à la discrimination que subissent alors les agents non
titulaires en étendant à ces derniers les mesures de prorogation de
la limite d ' âge prises au bénéfice des fonctionnaires en fonction
de leur situation familiale.

Réponse. — Les reculs de limites d'âge pour charges de famille
sont accordés exclusivement eux fonctionnaires de l 'Etat au titre
de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancien-
neté . L'expression fonctionnaires et employés civils utilisée dans
les textes relatifs aux limites d ' âge vise exclusivement les agents
titulaires de l' Etat soumis succes vivement aux lois des 14 avril 1924,
20 septembre 1948 et 26 décembre 1964 et assujettis aux limites
d 'âge applicables aux tributaires de ces régimes . Les agents non-
titulaires de l ' Etat sont assujettis au régime général de la retraite
de la sécurité sociale et leur limite d'âge est fixée par l'article 20 de
la loi n ' 47-1465 du 8 août 1947 dont les dispositions sont différentes
de celles applicables aux fonctionnaires de l 'Etat . IL n' est pas envi-
sagé d 'étendre les dispositions de l'article 4 de la loi de 1936 rela-
tive aux prolongations d ' activité pour charges de familles aux
agents non titulaires de l'Etat.

RECHERCHE

Sécurité sociale (étudiants).

$143. — 22 novembre 1978 . — M. François Autain attire l'atten-
tion de M. le Premier ministre (Recherche) sur le cas d ' un étudiant
ayant obtenu une bourse de la D. G . R .6 . T. entre le 1" septem-
bre 1976 et le 30 septembre 1978 . Cette bourse a pris curieusement
la forme d ' un salaire, et cet étudiant a été amené à signer un
contrat de recherche établi par le rectorat de l 'académie de Rennes,
stipulant qu'il recevrait un salaire de 2 000 francs par mois pendant
deux ans, déclaré à l ' imposition sur le revenu et a donnant lieu à
précompte des cotisations du régime général de sécurité sociale
et de l ' Irrantec mises à la charge du bénéficiaire s . Pendant ces
deux années cet étudiant s ' est trouvé inscrit à l'université de
Rennes mais a cotisé à la sécurité sociale des salariés . Ne devant
passer sa thèse qu 'en mars 1979 il a été contraint de s ' inscrire de
nouveau comme étudiant pour l'année 1978. 1979 . Or, ayant dépassé

.vingt-six ans le 9 mars 1977, il n 'a plus droit au régime de sécurité
sociale étudiante . Pour être inscrit à la sécurité sociale il semble
qu 'il lui reste deux solutions : cotiser volontairement, niais ses
ressources qui sont aujourd 'hui inexistantes ne le lui permettent pas,
soit s ' inscrire à l' A .N .P.E. et constituer un dossier de demande
d'emploi. Dans ce dossier doit figurer une attestation du dernier
employeur, c ' est-à-dire le rectorat de Rennes . Or le rectorat vient de
refuser cette attestation prétextant que ce salaire était en fait une
bourse. II lui demande de bien vouloir expliquer ce refus
et de lui indiquer quelles sont les possibilités offertes
à cet étudiant de bénéficier du régime de sécurité sociale à un
terif en rapport avec ses ressources.

Réponse . — Le contrat d'allocataire de recherche est un contrat
de formation dont la finalité est de permettre aux étudiants bénéfi-
ciaires de se consacrer à plein temps pendant deux ans à la prépa-
ration de leur thèse en effectuant un travail de recherche personnel
dans le cadre d'un laboratoire. L'allocation de recherche est donc
attribuée à des étudiants régulièrement inscrits dans une université

pour la préparation d 'une thèse de troisième cycle, d'un diplôme
de docteur-ingénieur ou d ' un diplôme d 'études et de recherche en
biologie humaine. L'âge moyen de ces étudiants dépassant souvent,
en fin d'allocation, l 'âge de vingt-six ans, âge limite pour pouvoir
bénéficier de la sécurité sociale étudiante, il est apparu nécessaire,
comme le souligne l' honorable parlementaire, d 'affilier les alloca-
taires de recherche au régime général de la sécurite sociale . Le
régime général de la sécurité sociale prévoit une prolongation de
la période de couverture de trois mois à compter du versement de
la dernière cotisation. II est donc nécessaire qu ' au cours de ces
trois mois, l ' intéressé ,c' inece ive à l ' A.N.P.E. afin de cure ; ver le
bénéfice du régime général de sécurité sociale. Dans le cas contraire,
il serait . en effet . contraint de cotiser volontairement . Une inscrip-
tion à l ' agence nationale pour l 'emploi, en vue du maintien du
rattachement au régime général de sécurité sociale, peut êt re obtenue
en fournissant une attestation d 'affiliation antérieure â ce régime
que tout rectorat est à même d 'établir.

AFFAIRES ETRANGERES

Crimes de guerre Kart Heine-Muller).

2086. — 26 mai 1978. — M. Robert Fabre attire l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur le dossier des anciens
responsables nazis. Il apparaît en effet que la récente identification
en République fédérale d 'Allemagne du chef de la gestapo de Tou-
louse de juin 1943 à août 1944. le lieutenant S . S. Kart Heine-Muller,
suscite à juste titre les plus vives réactions parmi les résistants
et patriotes de la région de Toulouse et du Sud-Ouest . Il lui demande
de bien vouloir lui exposer les mesures qu'il a prises pour mettre
en oeuvre, à titre de réciprocité, la procédure d'extradition de ce
criminel de guerre et, si oui, dans quels délais il compte la faire
aboutir.

Réponse . — En réponse à une démarche de notre ambassade à
Bonn, le ministère fédéral des affaires étrangères a indiqué qu' une
enquête était en cours concernant Karl Heine-Muller, dans le cadre
de la procédure engagée par l 'office central de Cologne à l' encontre
de Kurt Lischka du chef d ' assassinat et de complicité d ' assassinat
(déportation de juifs de France) . Cette juridiction d'instruction a
d'ores et déjà recueilli des témoignages tendant à établir que Muller
a effectivement participé à des opérations de déportation . Il ressort
de cette même communication que Muller est également impliqué
dans l ' information ouverte par l ' office central de Dortmund contre
Kurt Lischka du chef d'exécution d'otages . L'honorable parlemen-
taire voudra bien noter que les ressortissants de la République
fédérale d'Allemagne ne pouvant être extradés de ce pays, les pro-
cédures dont il s'agit ont été entreprises en application de l'accord
franco-allemand du 2 février 1971 donnant compétence en la matière
à la justice allemande.

Accidents du travail (rentes).

9431 . — 30 novembre 1978. — M. Jean Laurain appelle l 'atten-
tion de M . le ministre des affaires étrangères sur la situation très
défavorable dont sont victimes les Français qui, invalides du fait
d ' un accident du travail survenu à Madagascar après l 'indépendance,
ne voient progresser leurs rentes qu'en fonction de l' accroissement
du salaire minimum de ce pays . Or, depuis le 1 janvier 1972,
celui-ci n'a pas été accru . Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre pour améliorer le régime indemnitaire
des travailleurs concernés et s'il serait possible, lorsqu' ils vivent
en France, de les faire bénéficier des mêmes droits que les vic-
times sur notre territoire d ' accidents du travail.

Réponse . — Le décret n° 74-187 du 17 mai 1974 a institué, pour
les titulaires de rentes d 'accidents du travail survenus dans des
pays jadis sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la
France, une indemnité différentielle destinée à tenir compte de
l'absence de revalorisation de ces rentes par ces Etats devenus
indépendants, ou de l 'insuffisance de ces revalorisations. Les inté-
ressés se seraient en effet trouvés défavorisés par rapport à nos
compatriotes victimes à la même époque d 'accidents du travail sur
le territoire métropolitain ou en Algérie . En revanche, la réparation
des accidents du travail qui se sont produits, après son indépen•
dance, dans un des pays antérieurement placés dans la mouvance
française, relève de la seule législation du pays en question . Les
titulaires de rentes contractées à ce titre ne peuvent donc pas
faire valoir de droit acquis au titre de la législation française
puisque celle-ci ne peut évidemment pas s 'appliquer à un Etat
devenu indépendant . Il faut enfin noter que la possibilité d 'assu•
rance volontaire offerte par la loi n° 76 . 1287 du 30 décembre 1976
aux travailleurs salariés expat riés permet aux personnes qui se
trouvent dans la situation signalée par l 'honore' ¶e parlementaire
de se prémunir contre l'insuffisante revalorisation des rentes qui
leur sont servies.
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Rapatriés (indemnisation).

13292. — 10 mars 1979. — M. Jacques Antoine Gau appelle l 'atten-
tion de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation
anormale dans laquelle se trouvent un certain nombre de Français
rapatriés de Tunisie qui, anciens agriculteurs dans ce pays, ont
cédé leurs propriétés en application du protocole franco-tunisien
du 13 octobre 1960 . Certains de ces agriculteurs ont perçu une
somme équivalente à la moitié de la valeur de la propriété aban-
donnée, plus un prêt limité du crédit foncier. Il semblerait que,
contraints à céder leurs propriétés, ces rapatriés devraient rare
Indemnisés comme tout rapatrié. Il s'étonne alors de l ' interpréta-
tion du Gouvernement selon laquelle il y a cession, et par
conséquent il n'y a pas lieu à indemnisation. Il lui demande s'il
s' agit là d'une position de principe ou si, au cont raire, il envi-
sage de modifier son point de vue, afin que les rapatriés, qui se sont
vus dans l'obligation de céder une propriété payée la moitié de sa
valeur, puissent être normalement indemnisés pour la partie n 'ayant
pas fait l 'objet d' un règlement financier.

Réponse . — Les agriculteurs français rapatriés de Tunisie qui
ont cédé leurs terres au Gouvernement tunisien dans le cadre
du proto^ole franco-tunisien du 13 octobre 1960 ont été indemnisés
suivant u .m procédure et des barèmes différents de ceux adoptés
par la loi du 15 juillet 1970 . Certains agriculteurs, qui avaient cédé
leurs propriétés au titre des protocoles de 1957 et 19GO, ont formé
des recours contre les décisions de rejet de l'agence nationale pour
l'indemnisation des Français d'outre-nier qui estimait qu'il y avait
eu e cession volontaire» et qui, pour cette raison, rejetait le prin-
cipe d ' une indemnisation complémentaire. La réponse à la ques-
tion posée par l'honorable parlementaire est désormais du ressort
des instances contentieuses auprès desquelles les recours ont été
formés .

Droits de l'homme (respect).

13299. — 10 mars 1979. — M. Albert Denvers demande à M . le
ministre des affaires étrangères quelles sont les entreprises fran-
çaises qui entretiennent des relations commerciales avec l'Lruguay
et le Paraguay, et si la volonté de développer ces relations commer-
ciales n'entrave pas l'action du Gouvernement français en faveur du
respect des Droits de l'homme dans ces pays.

Réponse. — Les entreprises françaises sont libres d'entretenir
des relations commerciales avec les pays étrangers . Leur activité
ne saurait entraver l'action persévérante du Gouvernement en faveur
du respect des droits de l'homme.

Commerce extérieur (Indonésie).

13783 . -- 16 mars 1979 . — M . Paul Quilès 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 l'Os 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 française
aérospatiale à la société (...i indonésienne P . T: Nurtano concerne
uniquement la version civile de l'hélicoptère Puma s. 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. Il 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 (1975i et 389 (1976) visant à permettre rit(
peuple de Timor oriental agressé par la République indonésienne
d'exercer son droit à l'autodétermination.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
montre qu'il donne aux résolutions des Nations Unies sur le
problème de Timor oriental une interprétation extensive qui, en
fait, ne saurait se fonder sur les textes auxquels il se réfère.
Les deux points qu 'il soulève appellent les réponses suivantes:
P les autorités indonésiennes ont en effet exprimé le désir d 'acqué-
rir des chars et des blindés légers français. Des discussions à
ce sujet sont en cours ; 2" dans les deux résolutions évoquées, le
Conseil de sécurité n'a fait que recommander les termes d'un
règlement de la question de Timor oriental. Il n'a pris aucune
décision concernant le comportement que les Etats doivent observer
dans leurs relations commerciales avec l'Indonésie, quel que soit
l'objet de ce commerce. Il faut d'ailleurs noter que le Conseil de
sécurité n'a pris de décisions de ce genre, sur les relations avec
la Rhodésie (résolution 253 de 1968) ou sur les ventes d'armes

à l'Afrique du Sud (résolution 418 de 1977), qu'après avoir constaté
l'existence d'une situation de menace à la paix, ce qu'il n 'a pas fait
dans les résolutions 384 (1975) et 389 (19761 concernant Timor
oriental.

AGRICULTURE

Viticulture (laboratoire de technologie des produits végéta»
de Toulouse [Hale-Garonne/).

4738. — 22 juillet 1978. — M. André Luciole attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la suppreoion chu laboratoire de
technologie des produits végétaux (I .N .R.A ., de Toulouse. Ce labo-
ratoire poursuivait d' intéressantes recherches sur l 'armagnac et
aussi sur les vins et autres dérivés de la vigne. Il rayonnait sur
plusieurs régions viticoles : l ' Armagnac déjà cité, Gaillac, Cahors,
Fronton, Buzet-sur-Baïse, Madiren, Jurançon, Tursan. . . L'cenologie
(recherches sur le vin et les autres dérivés de la vigne) a toujours
été une activité traditionnelle de la région Midi-Pyrénées . C'e t donc
un patrimoine précieux et original qui disparaît . Il avait été patiem-
ment construit par plusieurs générations de chercheurs qui ont
mené à bien des recherches originales et fort utiles pour tous les
viticulteurs de la région Midi-Pyrénées . D 'autres part, des menaces
graves pèsent sur la recherche oenologique narbonnaise qui s ' est
développée depuis la fin du siècle dernier au coeur de la plus impor-
tante zone viticole mondiale (produisant, à elle seule, de l 'ordre de
vingt-cinq millions d'heciolitres de vin chaque année) et a acquis une
renommée internationale. Cette station a mené à bien de nombreux
travaux, notamment sur l 'utilisation des dérivés de la vinification qui
permettent d'utiliser les colorants naturels à la place des colorants
synthétiques, ainsi que la recherche de nouveaux débouchés pour
les produits de la vigne dans les boissons non alcooliques . Il lut
demande, en conséquence, quelles nlenures il compte prendre pour
empêcher la liquidation de la recherche oenologique française et
pour assurer son développement.

Réponse . — En 1970, la création du centre de recherches agrono-
miques de Toulouse sur les deux principales implantations d 'Auze-
ville et de Saint-Martin-du-Touch a renforcé d 'une façon très impor-
tante les services d'agronomie et d 'mnologie préexistants. Actuelle-
ment, le personnel s ' élève à 332 agents dent 80 chercheurs. Si, à
cette occasion, des services nouveaux ont été mis en place : notam-
ment l'amélioration génétique des animaux, la génétique cellulaire,
la pharmacologie-toxicologie, la biométrie .., et si d 'autres, dans un
proche avenir, doivent s'implanter à Toulouse !la faune sauvage,
les micro-organismes), les anciennes stations d 'agronomie et d 'ceno-
logie ont bénéficié de ce développement, tant sur le plan des ins-
tallations expérimentales que sur ceux du matériel scientifique et
du personnel . La recherche en oenologie figure au premier plan des
préoccupations du ministre de l ' agriculture, et la direction générale
de l'institut national de la recherche agronomique procède à une
étude en vue d'une organisation plus efficace, mieux courdormée,
plus nettement liée avec l ' Université et les organismes de développe-
ment . Cette étude s'étend également à une utilisation optimum des
moyens de travail existants ou souhaitables. Dans l'état actuel de
cette réflexion, il est proposé de regrouper à Montpellier, dans le
centre de recherches situé à l' école nationale supérieure agrono-
mique, une grande partie des moyens actuellement disper.;és de la
recherche oenologique, qui se trouvent à Avignon, Narbonne et
Toulouse . En effet, la recherche doit être de plus en plus concentrée
au sein d'équipes de taille suffi"ante polo' disposer de l 'approche
pluridisciplinaire nécessaire : biochimie, microbiologie, technologie,
etc. En complément de ce centre pluridisciplinaire, l ' atelier expéri-
mental de Pech-Rouge, près de Narbonne, effectuera des recherches
au stade de l 'expérimentation en vraie grandeur. Des antennes de
recherche-développement seront maintenues dans les différentes
régions viticoles, en vue d' adapter les résultats de la recherche aux
conditions locales.

Viticulture (cépages des Landes).

6550. — 30 septembre 1978. — M . Henri Emmanuelli appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l 'agriculture sur les grave. conséquences
financières qu'entraînerait pour les viticulteurs des vingt-quatre
communes du département des Landes situées clans l 'aire de produc-
tion des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée s Arma-
gnac ., l 'application des règlements de la Communauté économique
européenne relatifs aux mesures visant à adapter le potentiel viti-
cole aux besoins du marché. En effet, l'application de ces règlements
obligerait les viticulteurs des communes landaises de l'Armagnac à
arracher 60 p. 100 de leur vignoble avant le l^' janvier 1980, la
commercialisation des vins issus du baco leur étant interdite après
cette date. En conséquence, il lui demande s'il compte prendre les
mesures nécessaires pour que les règlements de la C.E.E. classent
le baco en « variété autorisées dans le département des Landes,
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permettant ainsi une harmonisation de la législation à l ' intérieur de
la même région naturelle de l 'Armagnac et aune reconversion pro-
gressive.

Réponse . — Le Gouvernement français vient de demander à la
commission de Bruxelles d'inscrire à l 'ordre du jour du prochain
comité de gestion le des-muent du cépage hybride s Uaco 22 A ,
en variété autorisée, dam ; les communes des Landes et du Lot-et-
Garonne qui fout partie de l 'aire de production Armagnac . Cette
mesure, si elle est adoptée, sera donc rie nature à apaiser les inquié-
tudes des viticulteurs des vingt-quatre communes du département
des Landes concernées par cette production.

Calamités agricoles (statistiques).

9959. — 12 décembre 1978. = M. André Tourné rappelle à M . le
ministre de ragriculture qu 'en date du 30 novembre 1977 il lui posait
la question écrite suivante : s Les sinistres agricoles au cours de
l'année 1977 ont été, hélas, nombreux et variés. Il lui demande s' il
est à même de signaler combien il y a eu d'agriculteurs sinistrés dans
chaque département français au cours de l ' année 1977, en précisant
s' il s ' agit de gelées, de pluies, d ' inondations ou de grêle . 11 lui
demande en outre combien il y a de ces sinistrés qui ont déjà été
indemnisés dans chacun des départements concernés . o Cette ques-
tion n ' ayant pas reçu de réponse, il lui demande de bien vouloir
réparer l'oubli.

Réponse. — L' impor tance des sinistres subis en 1977 par les
agriculteurs est mis en évidence par le nombre considérable d'agri-
culteurs indemnisés, plus de deux cent mille répartis dans cinquante-
neuf départements, ceux du Sud-Ouest étant les plu, atteints . Les
données détaillées demandées par l' honorable parlementaire, étant
trop volumineuses pour être publiées, sont disponibles à la direction
des affaires sociales, bureau des calamités, ail ministère de l'agri-
culture. Il convient de préciser que la grêle étant un sinistre assu-
rable, le ministère de l'agriculture ne dispose pas de statistique à
ce sujet. Tous les dossiers présentés par les directions départemen-
tales de l'agr i culture ont fait l ' objet d ' un examen par la commission
nationale des calamités agricoles.

Calannités agricoles (inondations et pluies [Ariègel).

10112$ . — 5 janvier 1979 . — M . Paul Balmigère expose à M . le
ministre de l'agriculture qu'à la suite du sinistre de 1977, dû essen-
tiellement aux pluies diluviennes entraînant de mauvaises récoltes,
une indemnisation précipitée et partielle entre les deux tours des
élections législatives de 1977 a entraîné des erreurs dans les paie-
ments effectués. A cette précipitation pour certains dossiers, succède
maintenant la lenteur pour d'autres . Une centaine d'agriculteurs
sinistrés à plus de 50 p. 100 attendant toujours le paiement de
l'indemnisation complémentaire . Leurs dossiers semblent enlisés
alors qu ' ils auraient dû être examinés en commission nationale au
mois d'octobre . La situation dramatique de ces agriculteurs qui
doivent faire face aux impôts, annuités de prêts, cotisations sociales,
exige une solution rapide. Il lui demande donc d ' intervenir oonr
que, dans les meilleurs délais, la régularisation et le versement
intégral des indemnités qui reviennent aux agriculteurs .dni=très
soient effectués.

Réponse. — Les assertions relatives au rythme des indemnités ne
sont fondées sur aucune donnée réelle et sont inacceptables. Cela
dit, depuis plusieurs années et confor mément aux instructions
données, les dossiers d ' indemnisation sont instruits et présentés à
la commission nationale des calamités agricoles, avec toute la dili-
gence compatible avec un examen attentif . Les agriculteurs de
l'Ariège sinistrés par les intoupéries cle 1977 ont été indemnisés
normalement, entre janvier et juillet 1978, suieant la nature des dom-
mages subis et la date de transmission de leurs dossiers . L'indemni-
sation complémentaire exceptionnelle des agriculteurs ayant perdu
plus de 50 p . 100 du produit brut de leur exploitation, a été réservée
aux quelques départements du Sud-Ouest les plus touchés par les
inondations, dont la liste a été arrêtée par le conseil des ministres
du 27 juillet 1977.

Sociétés d'annénagenment 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 ' Etat aux travaux de rénpvation entrepris
par les S .A .F .E .R . depuis deux ans. II 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 a entraînés et s'il compte redonner aux S .A .F .E .R.
les aides nécessaires à la poursuite de leur mission .

Réponse . — Les crédits consacrés par l ' Etat aux aménagements
fonciers ont dépassé 2ü3 millions de francs en 1978 . En 1979, ils
avoisinent 326 millions de francs, ce qui représente une progres-
sion de près de 24 p. 100 pur rapport à l ' année antérieure. Il ne
convient donc pas d 'invoquer une réduction massive des crédits de
l 'Etat dans un domaine auquel, au contraire, le Gouvernement
entend donner une priorité certaine. Sous la rubrique s aménage-
ments fonciers n, sont regroupés les crédits de remembrement et
travaux connexes, les crédits destinés aux aménagements fonciers
des S . A . F . E . R. et les crédits de voirie rurale. L'ensemble de ces
crédits est ainsi globalisé et déconcentré au niveau régional . Dans
ces conditions, il appartient désormais aux préfets, en fonction des
priorités quils déterminent au vu de la situation locale, de ventiler
selon les besoins des trois activités les crédits don ils reçoivent
délégation .

Trarailleurs saisonniers (encriers forestiers).

12227 . — 10 février 1979. — M . Louis Besson appelle l ' attention de
M . te 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
tes 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.

Réponse . — La situation des ouvriers forestiers qui se trouvent
contraints à un chômage saisonnier en période hivernale est com-
mune à tous les salariés agricoles des régions soumises à un ennei-
gement prolongé. Elle ne relève d 'aucun régime légal ou conven-
tionnel d ' indemnisation. Devant une telle situation, l'office national
des forêts, sans qu' il lui soit possible d'intervenir directement pen-
dant ces périodes d'interruption des travaux, a cherché depuis
plusieurs années à assurer à ses ouvriers saisonniers un régime de
tr avail plus avantageux . il leur reconnaît le caractère d'ouvriers
habituels titulaires de contrats à durée indéterminée, assurés de
retrouver leur emploi au début de la saison forestière et dispo-
sant des mémos avantages sociaux que les ouvriers forestiers per-
manents. De plus, dans le cadre de la polyactivité, mieux à même
de résoudre le problème du plein emploi des personnes résidant
en milieu rural, il s' efforce, en collaboration avec les administra-
tions et les collectivités concernées, d ' aider les intéressés à trouver
une activité complementaire pendant la morte saison.

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 . U
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' U . G . B . 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, el pour des raisons qui n ' ont
pas été potées 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 notamment, 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 s zone de piémont » 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 1979, à savoir : extension de la zone de montagne et ins -
cription du reste du département en zone de piémont.

Réponse . — Conformément aux engagements qui avaient été
pris à l'occasion du comité interministériel d ' aménagement du ter-
ritoire du 13 février 1978, le versement de l'indemnité spéciale pié-
mont interviendra dès la campagne actuellement en cours . Dans le
cadre de la procédure déconcentrée mise en place, il appartient au
préfet de préciser, dans les limites d'une enveloppe financière dépar-
tementale, les modalités de répartition de cette aide . -Le niveau de
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handicap physique (pente et altitude) des communes proposées pour
une extension de la zone de montagne est très inférieur au mini-
mum exigé et ne permet donc pas de justifier une demande de clas-
sement à ce titre auprès des instances communautaires.

Enseignement agricole (émblissementsl.

13031 . — 3 mars 1979. — M . Dominique Dupilet appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l 'agriculture sur l ' évolution du secteur
« Elevage » dans le Pas-de-Calais . L 'exacerbation des problèmes des
éleveurs de porcs a permis de mettre en évidence un certain
nombre de lacunes. En particulier, la région Nord-Pas-de-Calais,
à vocation agricole très forte puisque 77 p . 100 de son espace est
occupé par l 'agriculture et qui se situe dans les premiers rangs des
régions françaises, ne dispose d 'aucune école de spécialistes en
élevage dans le département du Pas-de-Calais, qui permettrait pour-
tant de parfaire la formation des jeunes et le recyclage . Il lui
demande, en conséquence, quelles mesures compte prendre le
Gouvernement en vue d ' une implantation indispensable à une
telle région.

Réponse. — Le département du Pas-de-Calais dispose d'un nombre
appréciable d 'établissements d ' enseignement agricole dispensant des
enseignements dans la spécialité u Elevage » tant par la voie scolaire
que par la voie de la promotion sociale . Plusieurs établissements
assurent des formations dans l'option a Agriculture-élevage » . C 'est
ainsi que le lycée agricole d Arras accueille plus de 350 élèves et
comporte trois filières de cycle long dont .deux sont plus particu-
lièrement orientées vers l'agriculture-élevage et permettent à ceux
qui le souhaitent de poursuivre des études en classe de technicien
supérieur agricole . En outre, deux établissements, le centre de
formation professionnelle agricole pour jeunes de Saint-Michel-sur-
Ternoise et le centre de formation professionnelle et de promotion
agricole de Tilloy-lès-Mofflaines assurent : l 'un . la préparation par la
voie scolaire au brevet d 'études professionneiles agricoles option
«Agriculture-élevage e, sous-option Elevage dominant» . ; le second,
la préparation des adultes au brevet professionnel agricole dans
l 'option a Agriculture-élevage » . A proximité immédiate, le lycée agri-
cole d 'Amiens dispose d ' une filière conduisant au brevet de tech-
nicien agricole option « Générale e, permettant à certains de leurs ti t u-
laires de se spécialiser par la suite au niveau du cycle supérieur
court en préparant le brevet de technicien supérieur agricole option
R Productions animales » dans un établissement de leur choix. Le lycée
agricole de Douai sera doté à la prochaine rentrée scolaire de la
même filière de cycle long. P. ces formations s'ajoutent celles dis-
pensées par une vingtaine d ' établissements d 'enseignement agricole
privés situés dans la région au niveau des cycles c e u e t et supé-
rieur technique dans cette spécialité . Les deux départements du
Nord et du Pas-de-Calais sont donc assez bien pourvus, comparati-
vement aux autres régions, en filières spécialisées en élevage
puisqu' ils comprennent au total, outre ceux existant dans les dépar
tements voisins, vingt-six établissements publics et privés Pouvant
accueillir les jeunes et les adultes qui souhaitent recevoir une for-
mation dans cette spécialité.

_te

Enseignement secondaire (enseignants).

13190. — 10 mars 1979. — M . Gérard Chasseguet appelle l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur la situation des monitrices
d 'enseignement ménager agricole . Ce corps est en voie d ' extinction
et les enseignantes qui le composent n 'ont pas fait l 'objet de
mesures de titularisation, malgré la spécificité de l 'enseignement
qu ' elles sont chargées de donner. Actuellement, les intéressées
sont considérées comme des agents sous contrat, pour lesquels
aucun statut n 'est prévu, quelle que soit leur ancienneté et bien

. qu ' une partie d 'entre elles ait subi les épreuves d 'un concours
et suivi une formation avant d'obtenir un diplôme décerné par le
ministère de l 'agriculture . Par ailleurs, les rémunérations perçues
ne correspondent pas aux responsabilités imposées (indices de
199 à 247 en fin de carrière) . Il apparait que, compte tenu de la
formation exigée, l'intégration des monitrices d'enseignement ména-
ger ag:ieale dans le corps des professeurs techniques adjoints
pourrait être logiquement envisagée, à la suite d 'une année de
stage rémunéré conduisant aux épreuves pratiques du certificat
d'aptitude 4dagogique . Du fait que les monitrices en cause sont,
pour la plupart, utilisées en économie familiale, il s'avérerait
également intéressant d'élargir l'éventail des options et de prévoir,
par exemple, l'utilisation des intéressées dans des fonctions de
professeurs techniques adjoints en horticulture, floriculture, dis-
tribution et commercialisation des produits agricoles . Il lui demande
de lui faire connaitre la suite qu'il estime pouvoir être donnée
aux suggestions présentées ci-dessus.

Réponse. — Les monitrices d'enseignement ménager agricole sont
des agents .contractuels dont la formation ne répond plus totale-
ment à l'orientation et aux besoins actuels de l'enseignement tech-

nique agricole . Compte tenu des services rendus par ces agents, un
plan de formation a été élaboré à leur intention en accord avec
leurs représentants . Les dispositions réglementaires en vigueur ne
permettant pas de les intégrer dans le corps des professeurs tech .
niques adjoints, des dispositions ont été prises pour que leur pré .
paration au concours de recrutement dans ce corps et à d'autres
concours administratifs soit facilitée, afin qu 'elles puissent par
cette voie accéder à la titularisation. Une circulaire dont la dif-
fusion est imminente portera ces dispositions à leur connaissance.

Forêts (exploitants forestiers).

13296. — 10 mars 1979 . — M . Charles Pistre appelle l ' attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation difficile des exploi-
tants forestiers du 'l 'arn, touchés par la crise économique générale
et les conséquences des problèmes actuels de l 'industrie du bois, en
particulier à Labggguière. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour étendre à ce département le bénéfice des aides accor-
dées ailleurs, netannmcnt pour ce qui concerne les installations
d ' aboutage et de séchage mises en place par des groupements
d'exploitants forestiers et dans quels délais ceux-ci peuvent espérer
voir leur souhait aboutir.

Réponse . — La situation des exploitants forestiers du Tarn, objet
des préoccupations de l 'honorable parlementaire est largement liée
à celle que connaît actuellement la Société Isorel, dont une des
usines est à Labruguière. Il est rappelé que le 1"' septembre 1978,
il a été confirmé à l'Office national des forêts qu' il devait examiner
avec la plus grande bienveillance les demandes de report d 'échéance
émanant de fournisseurs d'Isorel, afin de leur permettre de faire
face à leurs difficultés de trésorerie . Les aides aux installations
de séchage, d 'aboutage, de mise à dimension et de commerciali-
sation mises en place par des groupements de scieurs, résultent
d'une extension du champ des aides de l'Etat aux scieries, qui a
fait l'objet d 'une circulaire-en date du 1" juin 1977. L'attribution de
ces aides n'est limitée par aucun critère géographique ; de ce fait,
une demande qui serait présentée dans le département du Tarn
pourrait parfaitement en bénéficier.

Forfis (exploitants forestiers).

13382. — 10 mars 1979. — . M. Charles Pistre appelle l'attention
de M. le ministre de l'agricuitore sur les problèmes des personnels
et des entreprises du secteur forestier, particulièrement dans Midi-
Pyrénées et les marges du Massif central, en raison des difficultés
nées dans les entreprises transformatrices du bois qui ont réduit
leurs achats ou étalé leurs paiements sur de longues périodes . L'étude
réalisée en 1977 par le Centre d 'études et de recherches en sciences
sociales, économiques et commerciales indiquait certaines orien-
tations . Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre
dans les meilleurs délais pour favoriser une relance de ce secteur
dans l 'avenir.

Réponse . — L ' étude réalisée en 1977 par le Centre d'études et
de recherches en sciences sociales, économiques et comme_ciales
avait trait à certaines des enquêtes statistiques concernant le sec-
teur de la transfor mation du bois conduites au niveau national
de 1967 à 1974 . Elle n ' était pas en conséquence en relation directe
avec les problèmes, évoqués par l'honorable parlementaire, des
personnels et des entreprises du secteur forestier, particulièrement
dans la région Midi-Pyrénées et les marges du Massif central . Le
ministère de l'agriculture est conscient des répercussions que les
difficultés rencontrées par les industries transformatrices du bois
peuvent avoir sur les exploitations forestières et les scieries . La
politique qu'il mène a pote objectif d 'en atténuer le plus possible
les effets négatifs : l'aide apportée par le Fonds forestier national
à la modernisation des exploitations forestières et des scieries, qui
a été fortement accentuée au cours des dernières années, l ' encou-
ragement donné aux: formules de regroupement des entreprises
de cette branche afin de rendre leur production compétitive en
quantité et en qualité à l ' égard des bois d'impo rtation, l ' appui donné
au renforcement des infrastructures des industries papetières, s 'ins-
crivent parfaitement dans le cadre de cet objectif . Le Gouvernement
a conscience du rôle essentiel que jouent les exploitants forestiers
et les scieurs dans la filière bois, et il s 'efforce de mettre en oeuvre
les moyens nécessaires au confortement de leur développement,
contribuant ainsi de surcroît à la sauvegarde de l'emploi dans
certaines régions rurales défavorisées et à la réduction du déficit
du commerce extérieur du bois et de ses produits dérivés.

Enseignement agricole (éléaes).

13494. — 10 mars 1979 . — M . Daniel dev,lay demande à M. le
ministre de l'agriculture de lui indiquer : les flux d'entrée des
élèves dans les différentes filières de l'enseignement agricole (emsef-
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gueulent public, enseignement privé) ; les flux de sortie des élèves
des différentes filières et le taux de réussite aux divers examens de
l'enseignement agricole (secteur public et secteur privé) ; les indi-
cations chiffrées en sa possession sur les débouchés occupés par
les anciens élèves des différentes filières, répartition effectuée selon
les deux types d'enseignement sous la tutuelle de ministère de l'agri-
culture . :M . Daniel Boulay demande à M. le ministre de l'agriculture
de le tenir informé de ces différents points.

Réponse . — Les renseignements demandés par M. Boulay, et
notamment les effectifs d' élèves par classes et filières des éta-
blissements d 'enseignement technique agricole publies et privés,
ainsi que les résultats aux examens de l 'enseignement agricole,
sent comnuiniqué, annuellement au Parlement, à l ' occasion des
réponues aux questionnaires des conmis:dons des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, de la production et des échanges, des
finances de l ' économie générale et du plan de l'Assemblée natio-
nale. L' honorable parlementaire a donc la 4ossibilité d ' obtenir
ces renseignements en s 'adressant directement auprès des prési-
dents desdaes c-on unissions . Afin de lui être agréable, il lui est
néanmoins précisé que l' enseignement agricole public et privé
solarise au titre de l'année scolaire 1978.1979 de 47 321 et de
73622 élèves (toutes filières ceniendues' . Les flux de sortie des
élèves diplômés, brevet de technicien supérieur agricole, brevet
de technicien agricole général, brevet de technicien agricole à
option, bretet d 'études professionnelles agricole, certificat d ' apti-
tude professionnelle agricole sont respectivement de 12 017 élèves
pour l 'enseignement public et de 10466 élèves pour l'enseignement
privé.

Exploitants agricoles (cumuls).

13982. — 24 mars 1979 . — M . Pierre-Bernard Cousté attire l' atten-
tion de M. le ministre de l 'agriculture sur les dispositions de l'ar-
ticle 188 .5 du code rural, qui impose au préfet de statuer par une
décision motivée sur les demandes d ' autorisation de cumuls et
réunions d'exploitations agricoles, mais prévoit que ces demandes
sont réptees acceptées si le prése' n 'a pas statué dans les deux
mois . Ces deux stipulations sont à l'évidence incompatibles . Le
Conseil d'Etat, dans un arrêt du 30 juin 1913, a fait prévaloir la
possibilité de décisions implicites sur l'obligation de motivez.. II lui
demande : 1 " s 'il entend ou non contir :ner cette solution prétorienne
et quelles considérations de fond dictent son attitude ; 2° dans
l'affirmative, si cette position lui paraît compatible avec le principe
de l'obligation de motiver les acte- administratifs, dont s'inspire
le projet de loi récemment déposé par le Gouvernement.

Ritpvtcse. — 1" L' article 188-5 du code rural prévoit qu ' une déci-
sion préfectorale de cumul doit étre motivée en fonction de cer-
tains critères énumérés . Compte tenu de caractère exorbitant du
droit commun de la réglementation des cumuls le législateur a
prévu une exception, assurant la protection du demandeur. Ainsi
l ' autorisation tacite permet à l'cep1oitant qui a déposé une demande
de cumul d'étre assuré d'une repense dans un délai relativement
bref ; 2° la décision du Conseil d 'Etat du 30 juin 1978 n'a fait que
confirmer celte exception en reconsa : sut menine légale une auto-
risation tacite de cumul qui ne saurait, par sa nature même, être
motivée. Toutefois, il résulte de cet arrêt que pour qu 'une décision
implicite d'accc?tation soit valable, il faut au préalable que la
commission départementale des structures ait été saisie en temps
utile de la demande . En conséquence, l' administration est tenue
de se conformer à l 'interprétation dos textes donnés par le Conseil
d'Etat dans son arrêt précité.

ANCIENS COMBATTANTS

Pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre (législation).

13736. — 16 mars 1979 — M . Alain iiautecceur 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 ei de déportés et internés font état d'une étude qui
aurait été effectuée par les services du ministère du budget et
d' un rapport qui comporterait plusieurs pro p ositions de modifi-
cations d'articles fondamentaux du code des p ansions. 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 .

SEANCE DU 24 AVRIL 1979

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

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 indûment 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 connaitre 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.

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

14245. — 31 mars 1979 . — M . Guy Ducoloné attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l' inquiétude soule-
vée dans les milieux anciens combattants à la suite des mesures
actuellement à l'étude au sein du Gouvernement sur la base d'un rap-
port établi par la direction du budget . Ces mesures constituent en
effet une véritable remise en cause non seulement des droits acquis,
nais des fondements même de la législation des pensions . Il serait
ainsi question de limiter le montant des pensions au taux maximum
de 100 plus 10 degrés, de supprimer les suffixes qui, dans le calcul
d ' une pension portant sur plusieurs infirmités, jouent un rôle cor-
rectif indispensable, d 'interdire aux pensionnés ayant un emploi
public de cumuler leur traitement avec la pension d'invalidité,
d ' établir une forclusion sur les pensions, etc . Pour justifier ces
projets néfastes, des prétextes fallacieux sont invoqués, tel un
certain libéralisme appliqué aux pensions alors qu 'en réalité la
situation de l'ensemble des anciens combattants et victimes de
guerre s'est au contraire aggravée . Du fait notamment de la viola-
tion de la loi sur le rapport constant, les pensions et la retraite du
combattant subissent une perte de 25 p . 100 . A la vérité, il s 'agit
de la poursuite délibérée par le Gouvernement d 'une politique
d 'austérité qui s'attaque sans ménagement aux avantages sociaux
comme, par exemple, la sécurité sociale et qui osa s'en prendre aux
droits légitimes des anciens combattants et victimes de guerre, En
conséquence, il lui demande quelles mesures ii entend prendre pour
le maintien des droits acquis et le règlement équitable du rapport
constant.

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

14307 . — 31 mars 1979 . — M . Louis Darinot appelle l' attention
de M. le secrétaire d ' Eiat aux anciens combattants sur les menaces
qui pèsent sur le droit à pension des invalides et qui suscitent
une émotion compréhensible, Un rapport serait établi proposant
une modification restrictive des textes en vigueur estimés trop
libéraux . Il lui demande de lui confirmer l'existence d'un tel
rapport et, dans l'affirmative, s' il peut, en verte de la loi du
19 juillet 1978 qui prévoit la liberté d 'accès aux dossiers, lui 'en
donner communication ; s'il considère que le faible nombre des
abus justifie de telles mesures . Il semble en effet qu'ils ne con-
cernent que moins de 211000 des invalides et moins de 111000 vies
victimes de guerre.

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

14420. — 3 avril 1979. — M. Pierre Lagorce fait part à M. (e
secrétaire d'Etat aux anciens combattants de l'inquiétude mani-
festée par les associations d'anciens combattants et victimes de
guerre, notamment l'association républicaine des anciens combattants,
qui envisage une journée nationale d'action le 7 avril prochain,
pour protester contre les projets de modification du code des
pensions militaires d'invalidité, qui seraient envisagés par le
Gouvernement . Il semblerait en effet que cette revision des textes
législatifs en vigueur prévoirait, outre la réorganisation interne
touchant les expertises et les commissions de réforme : la limita-
tion du montant des pensions militaires d'invalidité au taux maxi-
mum de 100 p. 100 plus 10 degrés ; la suppression des suffixes
qui, dans le calcul d'une pension portant sur plusieurs infirmités,
jouent un rôle correctif indispensable ; l'interdiction aux pen-
sionnés ayant un emploi, public de cumuler leur traitement avec
la pension d'invalidifé ; l'imposition des pensions dites élevées ;
l'Introduction d'une mesure restrictive de délai, excluant ainsi
toutes possibilités de demander des pensions d'invalidité . Les
anciens combattants et victimes de guerre, en raison des droits
qu'ils ont acquis sur la nation, devraient, semble-tril, être les
derniers à faire les frais de la polltique d'austérité menée par le
Gouivernement . C'est pourquoi il lui demande, s'il ne peut d'ores
et déjà leur donner l'assurance que leurs craintes ne sont pas
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responsabilité de les modifier. 11 lui demande : 1 " s 'il partage cet
avis ; 2" s ' il est bien dans l ' Intention du Gouvernement de respecter
et d 'appliquer l 'esprit et la lettre des articles premiers des lois du
31 mars 1919 et du 12 décembre 10,52.

Réponse . — Les questions posées par les honorables parlemen-
taires ont fait l 'objet de multiples mises au point notamment par
voie de presse écrite et parlée ,30 et 31 mars 1979, ainsi que par
la voie des réponses aux questiu ms écrites . Ces mises au point se
résument de la manière suivante : Il n ' est pas question de soumettre
les pensions militaires d'invalidité à l 'impôt ; pas darulage n 'a été
envisagé un plafond des taux de pension ou un blocage des pensions
les plus clevées. 'l'ont naturellement, si des projets de celte nature
existaient, le Parlement serait amené à en connaître, pilisg,te ces
dispositions entrent dans la compétence du législateur. Enfin, comme
l'a précisé publiquement le ministre du budget, ces rumeurs diverses
se saut répandues à la suite de la publicité donnée à une note
technique sans portée juridique, cI . robée par un cmp loyd indiscret.
Pour sa part, le secrétaire cl ' Etat aux anciens combattants a précisé
qu'il n 'est aucunement question e de faire des éruuonies soi' les
pensions des anciens cornbaltants a comme certains l'ont laissé
entendre. En revanche, il a constaté dans le domaine des pensions
militaires d' invalidité quelques abus auxquels le Gouvernement se
doit de mettre un terme, dans l ' intérêt même des pen : innés de
guerre, afin de préserver leur s droit sacré x . Ces mesures font
l ' objet notamment d ' une inelructien ministérielle du 21 mars 1979.
Toutes les directives qui y sont données n ' ont pas d'autre objet
que de procéder aux aménagements nécessaires dans le respect
intégral (le la législation

BUDGET

Impôts +et'ployés de maison).

6650. — 3 octobre 1978 . — M . Etienne Pinte rappelle à M . le
ministre du budget que l 'article 87 du C .G .I . dispose q ue : e Toute
personne physique ou morale versant des traitements, émoluments,
salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le
courant du mois de janvier de chaque année, à la direction des
services fiscaux du lieu de sun domicile ou du siège de l'établis-
sement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une décla-
ration dont le contenu est fixé par décret (Ann . 11I, art . 39) r . L
semble cependant en cette matière qu ' une décision ministérielle
ancienne ait autorisé les particuliers qui utilisent les services
d ' un employé de maison à ne pas déclarer à l 'administration
fiscale les rémunérations qu ' ils versent . Cette mesure ne semble
plus justifiée à une époque où ces salaires sont comparables à ceux
qui sont versés par des entreprises industrielles ou commerciales,
M . Etienne Pinte demande à m, le ministre du budget s ' il n ' estime
pas logique et équitable vis-à-vis de l ' ensemble des employeurs
et des contribuables d ' annuler la décision ministérielle précise.

Intpàts 'employés de maison).

14814 . — 11 avril 1979 . — M. Etienne Pinte s 'étonne auprès de
M. le ministre du budget de n 'avoir pas obtenu de réponse à sa
question écrite n" 6650 publiée au Journal officiel des débats de
l ' Assemblée nationale du 3 octobre 1978 up . 5452, . Six mois s'étant
écoulés depuis la parution de cette question, et comme il tient à
connaître sa position à l ' égard du problème exposé, il lui en renou-
velle ies termes en lui demandant, si possible, une réponse rapide.
Il lui rappelle, en conséquence, que l'article 87 du C .C .I. dispose
que : « Toute personne physique ou morale versant des traite-
ments, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue
de remettre dans le courant du mois de janvier de claque année,
à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du
siège de l 'établissement on du bureau qui en a effectué le paie-
ment, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ,Ann . I11,
art . 39+, » Il semble cependant, en cette matière, qu'ne décision
ministérielle ancienne ait autorisé les particuliers qui utilisent les
services d' un employé de maison à ne pas déclarer à l'administra-
tien fiscale les rémunérations qu ' ils versent . Cette mesure ne semble
plus justifiée à une époque où ces salaires sont comparables à ceux
qui sont versés par des entreprises industrielles ou commerciales.
Il lui demande s'il n ' estime pas logique et équitable, vis-à-vis de
l'ensemble des employeurs et des contribuables, d 'annuler la déci-
sion ministérielle précitée.

Réponse. — Les articles 87 et 231 . 1 du code général des impôts
obligent les personnes physiques qui paient des traitements, salaires,
indemnités et émoluments à les déclarer et à acquitter la taxe
sur les salaires versés . Une décision ministérielle de 19,52 a dis-
pensé de cette obligation les particuliers qui utilisent le concours
d 'un seul domestique (ou de deux si le nombre de personnes de
plus de soixante-cinq ans, d'infirmes eu d'enfants figés de moins
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fondées et que, sI des modifications à ln législat io n les concernant
sont envisagées, elles n'auront pas de répercussio .is défavorables
sur leur situation niais au contraire y apporteront une sensible
amélioration.

Pensions ieililoires d'inrali,tité et des victimes de guerre
11 tjislatina

14572. — 5 avril 1979 . — M . Pierre Pasquini appelle d 'attention
de M . le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur les rumeurs
persistantes concernant diverses disposition ; qui seraient à l ' étude
en vue de restreindre les droits des anciens combattants dans les
domaines de la pension d 'invalicité et des indenunitès versées ii
titre de réparation . Un certain nombre de mesures seraient envisa-
gées, telles que : le blocage des taux de pensirns importantes ; la
suppression des a groupements d'infirmités .i tallocations aux grands
invalides) ; la suppression des suffises pour infirmités multiples ;
la forclusion opposée aux demandes de pensions et demande d 'agi
gra .ation ; la contestation des demandes d'acgravation provoquées
par le vieillissement des pensionnés : l ' imposition des pensions
au-delà d ' un certain taux ; la modification du statut de la tierce
personne . Il lui demande de lui faire connaitre, sans ambiguïté, si
des dispositions de cet ordre sont actuellement prévues et, si tel
devrait être le cati, la position qu'il envisage de prendre, devant
l 'émotion provoquée à juste titre au sein du infime côrnlnttant,
afin que les droits acquis par les pensionnés au prix de leur santé
ne soient eu aucune façon remis en cause.

Pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre
tlégis-laiioii

14589, — 5 avril 1975. — M. Philippe Madrelle attire l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les craintes
des anciens combattants et victimes de guerre face aux nouvelles
dispositions qui sont à l ' étude . Ces dispositions porteraient sur :

la limitation du montant des pensions militaires d'invalidité au
taux maximum de 100 p . ;00 + 10 degrés ; 2" la suppression des
suffixes qui, dans le calcul d 'une pension portant sur plusieurs
infirmités, jouent un rôle correctif indispensable ; 3" l'interdiction
aux pensionnés ayant un emploi public, de cumuler leur traitement
avec la pension d ' invalidité ; 4" l'imposition des pensions dites éle-
vées ; 5" l 'introduction d'une mesure restrictive de délai, excluant
ainsi toutes possibilités de demanuer des pensions d i te vendit, Il
lui demande s'il envisage d'appliquer ces mesures d'austérité qui
dégraderont un peu plis les moyens d 'existence des anciens combat-
tants et victimes de guerre.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
ltégisiation),

14673 . — 6 avril 1979 . — M. André Tourné expose à M . le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants que l 'affreuse guerre de 1914-
1918 provoqua des millions de victimes . Aussi le législateur de
l 'époque dut envisager de secourir les victimes : les blessés, les
malades, tous les ayants droit des morts, veuves, orphelins et ascen-
dants. C 'est ainsi que fut votée la loi du 31 mars 1919 . Cette loi
depuis sa promulgation représente l ' esprit et la lettre de la charte
du monde ancien combattant français . En effet l 'article premier
de cette loi dispose : a La République, reconnaissante envers ceux
qui ont assuré le salut de la patrie, proclame et détermine, confor-
mément aux dispositions de la présente loi, le droit à la réparation
due : 1° aux militaires des armées de terre et de mer affectés
d'infirmités résultant de la guerre ; 2" aux veuves, aux orphelins
et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France . n Ce droit
à réparation n'a jamais été pratiquement supprimé. Il subsista
même au cours de la sombre période du gouvernement de fait de
Vichy, lorsque le pays se trouvait sous la botte de l'occupant nazi.
Mais tenant compte des aspects particuliers de la guerre de 1939-
1945, il s 'avère nécessaire non seulement de confirmer le droit à
réparation tel qu 'il est précisé dans l 'article premier de la loi du
31 mars 1979, mais d'élargir ce droit . Cela fut fait avec l ' article L . 1
de la loi du 12 décembre 1912 ainsi rédigé : « La République frais .
çaise reconnaissante envers les anciens combattants et victimes
de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux
et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément
aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : 1" aux
militaires des armées de terre, de mer et de ,'air, aux membres des
forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux
déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d ' infir-
mités résultant de la guerre ; 2 " aux veuves, aux orphelins et aux
ascendants de ceux qui sont morts pour la France .» Donc, sur le
droit à réparation due aux victimes de toutes les guerres subies
par la France, il ne peut y avoir d'équivoque . Il s'agit de textes
législatifs dont seul le Parlement pourrrait prendre l'initiative et la
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L 'atten-
tion est appelée, toutefois, sur la lourdeur des formalités qui résul-
teraient de sou adoption.

impôt sur le revenu (cotisations de rachat des cadres ayant exercé
à l 'éirongern.

6653 . — 3 octobre 1978. — M . Claude Eymard-Duvernay expose à
M, le ministre du budget qu ' au cours d ' une récente délibération,
l'association générale des institutions de retraites des cadre .; a
autorisé le rachat des droits de retraite des cadres par ceux
d' entre eux ayant exercé leur activité à l'ét ranger . Cette possibilité
s' inspire, semble-t-il, des dispositions permettant le rachat eues
droits au régime d 'assurance vieillesse de la sécurité sociale pour
les périodes d ' activité effectuées par les assurés `à l'étranger . Dans
ce cas, toutefois, l' administration fiscale a prévu la déduction du
montant des cotisations de rachat en cause du revenu imposable
des intéressés . Cette faculté ne semblant pas avoir été envisagée
en ce qui concerne le rachat des droits au régime des cadres pour
le temps d 'activité exercé par ceux-ci à l 'étranger, M . Claude
Eymard-Duvernay demande à M. le ministre du budget s 'il ne
lui semble pas équitable et logique de prévoir, à ce propos, la
possibilité de la même déduction fiscale.

Réponse . — L'article 83-1" du code général des impôts permet de
déduire du montant brut des tr aitements, salaires, pensions et
renies viagères, les retenties faites par l'eutploycur en vue de la
constitution de pensions ou de retraites . Cette disposition s'applique,
notamment, aux cotisations versées dans le cadre d 'un régime
complémentaire obligatoire de retraite si leur versement n ' est pas
assimilable à une opératiop de placemesit . Cette condition s 'apprécie
en fonction de critères résumés clans la documentation publiée Dar
la direction générale des impôts sous la référence 5 F 2312 . Les
cotisations versées au titre du régime obligatoire de retraite institué
par la convention collective nationale de retr aite et de prévoyance
des cadres du 14 : :mars 1947, remplissent les conditions requises
pour être admises en déduction . Il en va de même des versement,
de rachat faits au titre de ce régime pour la validation de services
passés afférents, notamment, à une période d ' activité exercée à
l' étranger, dès lors qu ' ils peuvent être regardés comme présentant,
en fait, le caractère de retenues opérées par l ' employeur, au sens
de l'article 83-1" cité plus haut . Ces rachats sont déductibles en
totalité du montant brut du revenu de l 'année au cours de
laquelle ils ont été effectués, taxable dans la catégorie des trai-
tements, salaires, pensions et rentes viagères . Il n'y a pas lieu
d 'en tenir compte pour l 'appréciation de la limite de déduction
définie dans la documentation administrative précitée.

Agents communaux (secrétaires généreux de mairie).

8055 . — 3 novembre 1978. — M . François Abadie attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur la disparité qui existe entre les
indemnités forfaitaires attribuées aux secrétaires généraux de mairie
et les primes de technicité accordées au personnel des services
techniques placés sous leur autorité. Cette situation se trouve
aujourd'hui aggravée par l'institution d 'une prime spéciale au béné-
fice du personnel technique. Dans un souci d ' équité, Il lui demande
qu 'à l ' occasion de la revalorisation des indemnités forfaitaires le
taux de ces dernières soit su moins égal à 30 p . 100 du salaire brut
afin d' atténuer la disparité actuellement existante qui lèse particu-
lièrement les secrétaires généraux seuls responsables de la bonne
marche de l'ensemble des services municipaux.

Réponse. — II est indiqué à l ' honor able parlementaire que les
régimes indemnitaires respectifs des personnels administratifs et
des personnels techniques communaux reposent sur des bases Iota'
lement différentes . Les agents administratifs communaux, notant-
ment les secrétaires généraux de mairie, bénéficient d'un régime
semblable à celui dont relèvent les personnels administratifs des
services extérieurs de l'Etat . Il se caractérise par l'attribution d'indem-
nités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Les personnels
techniques des communes bénéficient, quant à eux, d'une prime do
technicité liée au volume des travaux neufs effectués dans la com-
munie, et dont le montant est très variable l'une année à l ' autre.
En outre, l'intervention de la loi sur l'architecture ayant eu pour
effet de diminuer ce montant, l'institution de la prime spéciale a
constitué une mesure appelée à compenser cette diminution en
assurant aux agents concernés un minimum indemnitaire . La prime
spéciale ne procure donc pas aux intéressés un avantage supplé-
mentaire s 'ajoutant à la prime de technicité . S 'il est vrai que, dans le
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cas le plus favorable, la mienne des deux princes peut atteindre au
maximum 30 p . 100 du traitement budgétaire inoycn afférent au
grade de l ' agent concerné, il n 'est pas possible, pour celte raison,
d' envisager l 'att-ibutian aux secrétaires généraux de mairie d 'une
indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires égale à :fo p . 11)0
de leur traitement . Eu lait c' est datte leur classement indiciaire
fla ; favorable que celui ,le., personnels techniques que sont prises
en eo upte les sujétions qui leur incombent et leur responsabilité
dans la bonne marche des services municipaux.

Impôt sur le revenu )centres de gestion).

9045 . — 23 novembre 1978. — M. Jean Briane expose à M. l•
ministre du budget que, dans l 'instruction du 16 février 1976, il
est prévu que le droit ic l 'abattement applicable sur le bénéfice
imposable pour les commerçants adhérant à un centre de gestion
agréé est maintenu lorsqu'un redressement porte exclusi v ement
sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles. Il lui demande
si, pour l 'application de cette instruction, on ne doit pas considérer
comme erreurs matérielles les erreurs pour lesquelles est appli-
quée la notion de bonne foi en matière de contentieux fiscal.
A défaut d 'une telle interprétation on aboutirait à vider de sa
substance la notion d 'abattement du bénéfice imposable, une erreur
même minime de l' appréciation du caractère professionnel ou non
professionnel d'une dépense pouvant suffire à remettre en cause
le bénéfice de l 'abattement sur la période non prescrite . il lui cite,
à titre d 'exemple, le cas d ' un commerçant bénéficiant d'un bail
commercial d 'ensemble portant sur un appartement et sur le local
d 'exploitation, qui commettrait une erreur d 'appréciation dans la
ventilation de la partie du prix du bail relative à l 'appartement
(loyer non déductible) et la partie relative au commerce (loyer
déductible) et qui pourrait voir remis en cause le droit à un
abattement, même dans l ' hypothèse d 'une erreur d'appréciation
commise en toute bonne foi.

Réponse . — La ventilation inexacte d ' une dépense qui ne revêt
que pour partie un caractère professionnel constitue une erreur
de fait . La découverte d 'une erreur de cette nature n'entraîne la
suppression de l ' abattement à l 'égard d'un adhérent de bonne
foi que si le montant du redressement correspondant excède le
dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5000 francs.
Au surplus, l 'abattement est maintenu lorsque l 'adhérent concerné
a exposé de manière expresse, sincère et complète, le détail et les
motifs de la méthode d 'évaluation retentie dans une note jointe
à sa déclaration . Il en est de même lorsque ce contribuable a
fourni au centr e des renseignements et documents complets et
exacts nais que l 'erreur de fait a été commise par le cent r e, soit
à l 'occasion de la tenue des documents comptables, soit lors de la
rédaction de ln déclaration . Ce dispositif parait répondre pour une
large part aux préoccupations de l' honorable p,rlementaire.

Rapatriés (iuuciemnisatiot1.

10008 . — 12 décembre 1978 . — M. Emmanuel Hamel demande à
M, le ministre du budget s ri, lui parait conforme à l 'équité que,
dans la réglementation propre à l 'indemnisation des Français
dépossédés outre-mer, l ' actionnaire d 'une société coopérative d'H . L .M,
soit, selon qu ' il est locataire-attributaire ou locataire-coopérateur,
aussi bien ou plus mal traité que le titulaire de parts d'une société
civile immobilière, alors qu ' il s' agit de trois situations juridiques
différentes mais de trais réalités analogues : l 'obtention d ' un loge-
ment contre le versement d'argent à une société ayant pour objet
la construction ou l 'acquisition d ' immeubles en vue de leur divi-
sion par fractions destinées à être attribuées aux associés (en pro-
priété ou en jouissance), selon les ternies de l ' article 8 de la loi
n" 70 .032 du 13 juillet 1970.

Réponse . — S' agissant des sociétés de construction immobilière,
quelle que soit leur forme, et notamment pour celles dont l 'objet
est de construire ou d'acquérir des immeubles destinés à être
divisés entre les associés, le droit de propriété de l 'occupant ne se
présume pas ; il est déterminé de façon précise par la nature juri-
dique du contrat qui le lie à la société. Dans le cas des sociétés
coopératives d'H .L .M., c'est seulement dans l'hypothèse où, en
vertu de statuts prévoyant tee attribution-partage, le coopérateur
accède à la propriété en qualité d ' associé et non comme acheteur
qu 'il est réputé personnellement propriétaire des fractions d ' im-
meubles correspondant à ses parts, en application de l 'article 8
de la loi du 15 juillet 1970 . Mais telle n'est pas la situatior la
plus répandue. Très souvent, le locataire coopérateur a seulement
droit à la jouissance d ' un appartement ; c 'est un véritable bail
d 'habitation qui lui est consenti par la société et il n ' a pas vocation
à accéder à la propriété du logement qu ' il occupe. A l 'inverse,
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le contrat de location-attribution confère à son bénéficiaire . outre
le droit à la jouissance d'un logement, le droit à son attribution
ultérieure en toute propriété après paiement intégral du prix de
revient définitif de ce logement . Un tel contrat est assimilable à
une location-vente, les sommes versées par le locataire attributaire
représentant à la fois le prix de la location et un acompte à valoir
sur le prix de revient du logement occupé . Les dispositions de
l'article 21 de la loi du 15 juillet 1970 sont alors applicables.
Certes, quelle que soit la catégorie juridique du contrat, l 'obtention
d 'un logement est dans tous les cas le but poursuivi, mais les
obligations financières de l 'occupant varient évidemment selon la
formule choisie . C 'est cette diversité des situations que prend en
compte la loi pour déterminer, dans chaque cas, l' existence et
l'étendue du droit de propriété et indemniser le bénéficiaire en
proportion du préjudice financier réellement subi, sur la base des
droits qu ' II tenait vis-à-vis de la société immobilière.

Impôt sur le revenu (mensualisation).

10618. — 24 décembre 1978 . — M . Paul Balmigère expose à M . te
ministre du budget la situation d ' un contribuable assujetti, pour
la première foi, à l'impôt sur le revenu pour l 'année 1977 qui
doit, en l 'espace de quelques jours, janvier-février 1979, régler le
montant de son imposition sur le revenu 1977 et le premier tiers
1978 . Il lui demande d 'étudier la possibilité de mensualiser le pré .
lèvement de l 'impôt pour les personnes imposées pour la première
fois qui en exprimeraient le désir.

Réponse . — La loi n" 71-505 du 29 juin 1971 portant institution
d' un système de paiement mensuel de l 'impôt sur le revenu stipule
en son article 2 que a le prélèvement effectué chaque mais, de
janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au
dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière
année, ou si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur
ses derniers revenus annuels imposés s . L' adhésion au système
de paiement mensuel de l'impôt n'est donc possible, en principe,
que pour les redevab!es ayant déjà été imposés l ' année précédant
celle pour laquelle ils souhaitent bénéficier de ces modalités de
paiement . Toutefois, il est admis que toute personne, non encore
imposée . peut demander à souscrire un contrat de mensualisation
pour le paiement de son premier impôt sur le revenu . Cette
démarche doit être effectuée, dans les conditions prévues par le
décret n" 71-660 du 11 aoi . 1971, avent le 30 septembre de
l'année qui précède celle au cours de laquelle les prélèvements
doivent avoir lieu . A cet effet, l' intéressé doit déposer une demande
d'adhésion auprès du comptable du Trésor de son domicile, appuyée
d un relevé d' identité bancaire. A cette occasion, le nouvel adhé-
rent fixe au comptable du Trésor la base des prélèvements à
effectuer sur son compte l ' année suivante . Cette possibilité, d'ores
et déjà offerte à tout futur redevable d 'impôt sur le revenu, est
de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'hono-
rable parlementaire.

Badget (ministère) (services extérscnrs .

13045. — 3 mars 1979 . — M . Gérard Bapt attire l' attention de
M. le ministre du budget sur l 'intention qu 'il a manifestée le 29 no-
vembre 1978 au comité technique paritaire de Toulouse, de transférer
le centre des redevances de Toulouse au Mirail . Il souligne l 'inquié-
tude du personnel devant ce transfert, qui concerne notamment les
difficultés de transport, de logement de certains agents, la garde
des enfants, la restauration, les équipements sociaux et médicaux.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer : si le déplacement au
Mirail envisagé est décidé ; sur quels crédits d 'investissement est-il
décidé ; s'il compte réunir le comité technique paritaire pou r étu-
dier les problèmes posés par le déplacement du centre des rede-
vances au Mirail.

Réponse. — Les services du centre régional de la redevance
télévision de Toulouse sont actuellement installés dans de très
mauvaises conditions, partie dans un immeuble domanial sis
19, place des Carmes . partie dans un bâtiment pris en location
187, faubourg Bonnefoy, à Toulouse . Les recherches entreprises
pour reloger cet important poste ont conduit la direction de la
comptabilité publique à constater qu ' il n 'existait ; au centre de
la ville de Toulouse, aucune possibilité de réinstallation et à envi-
sager dès lors, parmi d 'autres éventualités, l 'acquisition d ' un terrain
dans la zone à urbaniser en priorité de Toulouse-Mirait, aux fins
d ' édification d 'un bâtiment . Aucune décision concernant ce projet
n'a été encore prise à ce jour. Dans le cas où l 'étude préliminaire
en cours conduirait à retenir le principe de la construction d 'un
bâtiment au Mirait, il serait alors procédé à un examen approfondi
des conditions de réalisation de l'opération et notamment des moyens
de remédier aux difficultés que ce changement d'implantation est
susceptible d ' entraîner pour ' certains agents .

COMMERCE ET ARTISANAT

Administ+ullon (tnlleetirités locales et rét'ions).

6589. — 30 septembre 1978 . — M. Jacques Lavédrine demande à
M. le ministre du commerce et de l'artisanat de bien vouloir lui
faire connaître la liste enmplète : 1" des textes législatifs ou régler
ntentaires )décrets et ami tose ainsi que des circulaires qui attribuent
aux maires des pouvoirs de décision ou des pouvoirs consultatifs,
ainsi que (les pouvoirs d ' inlervention dans des procédures adminis-
tratives et qui ne sont ni reprs ni visés dans le code de, communes ;
2" des textes législatifs ou réglementaires idécrets et srrètés) ainsi
que les circulaires attribuant des pouvoirs consultatifs ou de déei•
sien aux conseils municipaux, aux conseils généraux, aux conseils
régionaux ou à des commissions de ces assemblées ou à leur
président ou leur bureau, et qui ne sont, en ce qui concerne les
conseils municipaux, ni repris ni visés dans le code des communes.
II lui demande egalement de lui indiquer s ' il envisage d 'annexer
cette liste en ce qui concerne les maires, le, conseils municipaux, les
conseils de communautés urbaines, de districts ou les comités syndi-
caux au code des communes. Il lui demande enfin s ' il envisage de
regrouper l ' ensemble de la législation intéressant les départements
dans un code des départements, comme cela e été partiellement
fait dans le code des communes.

Réponse. — Par les garanties d'autorité, de compétence et d 'impar-
tialité que présente l 'administration, il est apparu nécessaire ae
réserver aux représentants locaux de la puissance publique, le
préfet et le maire, l' organisation des élections pour le renouvelle-
ment triennal partiel des chambres des métiers . Les élections ont lieu
sous l'autorité du préfet ; cependant, le décret n" 68-47 du 13 jan-
vier 1968 (modifié par les décrets n " 71-223 du 26 mars 1971, n " 71 .782
du 16 septembre 1971, n " 76-27-1 du 26 mars 1976, n" 77-234 du
14 mars 1977) dont les articles ne sont pas codifiés dans le code
des communes, prévoit l ' intervention du maire à différentes phases
du déroulement des élections dans les colliges des chefs d 'entre-
prise et des compagnons . Dans le cadre de l'établissement des listes
électorales au niveau de chaque commune, le maire siège à la
commission administrative qui les dresse . Il lui incombe également,
après que le préfet a établi la liste générale des électeurs à la
chambre des métiers, d'arrêter la liste des électeurs de sa commune.
Dans le cadre de l 'organisation du scrutin, il appartient au maire
d 'établir et de faire parvenir aux électeurs les cartes électorales.
Les bureaux de vote établis par canton ou par arrondissement sont
présidés par le maire de la commune. Aux termes de l 'article 21
du décret précité, l'intervention du conseil général au cours de
ces élections se limite à la présence de deux de ses membres à la
commission chargée dc' recenser les votes au niveau départemental
et de proclamer les résultats définitifs.

CONDITION FEMININE

Transports aériens )persatncl : hôtesses de l'air).

10853 . — 5 janvier 1979. -- M. Jean Boinvilliers expose à Mme le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condi-
tion féminine, la discrimination dont font l ' objet les hôtesses de
bord d ' Air France . La réglementation qui leur est appliquée n ' admet
en effet pour elles aucune prolongation au-delà de l 'âge normal
de cessation de service fixé à cinquante ans pour l'ensemble du
personnel navigant de la compagnie nationale. Par contre, les ste-
wards peuvent facilement bénéficier d ' une prolongation jusqu'à
l'àge de cinquante-cinq ans alors qu'ils ont à bo rd mêmes fonc-
tions et mêmes responsabilités que les hôtesses. Des négociations
avaient eu lieu en début d ' année 1978 qui avaient abouti le 31 mai
à un accord verbal aux termes duquel les membres du personnel
navigant commercial des deux sexes de la compagnie Air France
seraient admis à bénéficier des mêmes prolongations, entre cin-
quante et cinquante-cinq ans . celles-ci devant toutefois s 'effectuer
sur la base de contrats_ d ' un ou deux ans renouvelables, et non
plus par contr ats de cinq ans . Quelques mois plus tard, toutefois,
cet accord était dénoncé, la direction générale d ' Air France décidant
d'en rester aux conditions de la réglementation actuelle en matière
de limite d 'are du personnel navigant commercial féminin . Cette
décision apparaît regrettable car elle constitue une mesu r e d'excep-
tion à l 'égard des hôtesses, par rapport aux personnels masculins
remplissant les mêmes fonctions . il est par ailleurs notoire que
les grandes compagnies internationales concurrentes, aux USA, en
Grande-Bretagne et en Scandinavie notamment, admettent à bord
de leurs appareils des hôtesses de plus de cinquante ans . U lui
demande. en conséquence, de bien vouloir intervenir afin que cesse
toute discrimination à l 'encontr e des hôtesses de bord de la compa•
gnie Air France.
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Réponse . — Peur le personnel navikani commercial de 1a compa-
gnie Air Frange, qu ' il s'agisse des hi,,esses ou des stemar .l .s, l ' âge
de cessation plu service est uniformément fixé à e!nquaate ans.
Toutefois le règlement intérieur d ' Air Nrancc L'emporte un certain
nombre de dispositions permettant de prendre en compte les situa•
tiens individuclles. C 'est ainsi que le personnel navigant commercial
masculin 'stewards ; a la possibilité, à partir de cinquante ans, qui
est l 'àge normal de la retraite, de demander une prolongation de
service soit d ' une année, sait de cinq ans au maximum . Cette possi-
bilité de prolongation n 'existe pas en principe pour les femmes
qui, en revanche ont seules la faeulté, à partir de quarante ans.
soit de servir à bord jusqu ' a cinquante ans, soit de demander un
reclassement au sol, soit de quitter la compagnie moyennant une
indemnité . Ces mesures epécifiquei constituent en fait des assou -
plissements aux règles relatives à la cessation du ser.iee . Dans
le cadre des discussions en' a fées entre Air F' raoce et les repré-
sentants ru personnel navigant, il n ' est pas exclu qu 'une solution
soit recherchée permettant d'appliquer l ' une ou l 'autre dos deux
mesures spécifiques précitées, tant au per:,onuet féminin qu'au
persoidiel masculin, afin de pouvoir mieux régler les cas iudüidue!s
susceptibles de se présenter .

DEFENSE

Mer tiennes perdes eu Hier'.

10é59 . — 5 janvier 1979 . — M . Claude Wilquin demande a M. le
ministre de la défense de bien vouloir lui indiquer le règlement
appl :catilc a la récupration des te mpe des marias perdus en nier.
Il lui demande s ' il est normal Cie faire supporter !a charge de cette
réctipémlion a la famille du disparu . quand l'opération de recherche
et de récupération a été eitectuée par la marine nationale.

Réponse . — Il n 'e .eisie pas de dispositions réglernenlsires parti-
culières applicables à la réc•upt ration des corps des marins perdus
en mer . Seule l 'assistance eus pemennes est définie par le choit mari-
time . La recherche et l' enièvctnent des corps vies marins perdu ; en
mer ;gour leur donner une srpultu :u ré-mite clone seulement de
con,idévalions humanitaire ; ou d 'ordre public qui sont teatlitionnelies
parmi Les gens en mer. Confermétaent aux dispositions, d ' une part,
de la loi n" 67 .515 du 7 juillet 1967 relative aux événements de
nier consacrant un principe du droit maritime suiffant lequel il n'est
dit aucune rémunération pour les personnes sauvées, d'autre pari
de l ' instruction interministérielle du 10 janvier 1973 sp'vifiant que
les dépenses engagées pour le sauvetage des personnes en nier par
des admini,tratiuns restent à la charge des départements minis-
tériels dont elles relèvent . la marine nationale assume la chiade des
frais mentes en pareille cit:nn.laeee. Toutefois, lorsque l 'interven-
tion permet la récupération de biens ou du navire accidenté, la
marine, comme l'y autorise la législation sur I•ass ; ,t2 nce maritime,
recherche une indemni .eetioti qui ne saurait dépasser en aucune
façon lu saleur des biens sauvés.

Pr irccliun ririlc isnpern r.s-pot„ piers de Paris).

11055. — 1 :1 janvier 1979. — M. Gilbert Gantier appelle l 'attention
de M. !e ministre de la défense sur le statut des oapeurs-pompiers
de Paris, qui sont des personnels utilitaires, remplissant dans des
condition, difficiles leurs nombreuses missions au service de la
population parisienne . Compte tenu des responsabilités exercées et
des risques importants courus par les intéressés, le niveau de leur
rémunération apparait souvent insuffisant, surtout en début de
carrière . II lui demande donc s'il ne peut envisager de mettre à
l ' étude une amélior ation du statut des personnels de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris.

Réponse . — Pour tenir compte des lourdes contraintes de service
auxquels ils sont soumis et des risques importants auxquels ils sont
exposés lors de l' accomplissement de leur niche, les sapeur-pompiers
de Paris bénéficient d'avantages liés à la spécificité de leur corps:
ils perçoivent ainsi une prime de feu à taux élevé et, sous cer-
taines conditions, un supplément de pension . De plus, dans la limite
des possibilités de la ville de Paris, ils sont logés gratuitement.
Enfin, les sorts-officiers sont classés à une échelle de solde parti.
culière qui les situe entre les échelles 3 et 4.

Convention collective (clauses).

12538. — 17 février 1979. — M. Emmanuel Hamel rappelle à
M. le ministre de la défense ses déclarations à la tribune de l'Assem•
blée Nationale lors de la précédente session, et notamment lors du
vote des crédits de son ministère pour 1979, pour condamner l 'inter.

diction faite par certaines conventions collectives nu accords proies.
sionnels d 'embaucher d'anciens militaires, et notamment des sous•
officiers et gendarmes. Il lui remémore l'approbation qu ' il reçut des
parlementaire, présents lorsqu ' il tint à dénoncer les discriminations
ryue eertaiues centrales syucticales tentent d' imposer pour exclure
les retraités militaires de l 'embauche des entreprises, discrimina .
tiens inadni!ssibtes et d' ailleurs anticonstitutionnelle.;, selon aa pro•
pre expremien . En effet, le prés tubule de la Constitution de la
V' République reprend celui de la Constitution du 27 octobre 1946
affirmant que chacun a le droit de travailler et d ' obtenir tut emploi
et que nul ne peut dire lésé dans son travail ou son emploi en
raison de ses origines, ce qui est le cas par exemple lorsqu ' un
gendarme retraité n 'est pas embauché ou est licencié sous la pies•
sien de scndicats ou d ' accords professionnels n ' admettant pas le
recrutement dam les entreprises de militaires en retraite . Compte
tenu du Mndentent non seulement constitutionnel niais aussi légis•
la tif du droit au travail des anciens militaires et gendarmes retraités
ainsi que l ' établit le code des pensions civiles et militaires ou qu 'en
sent déduit . notamment les accords des 27 mat 1572 et 13 juin 1977
et les circulaire .; d 'a ; .pl eation de l ' UNEDIC, il lui demande t il
n ' cutirne pas devoir appeler à nouveau l ' attention tic ses collègues
du Gouvernement, notamment celle du garde des sceaux et du
ministre du travail, sur les cas d ' atteintes illégales au droit eu Irai
rail des utilitaires retraités afin qu ' il, soient sanctionnée et de prêté.
!cilice prévenus par l 'action du Gouvernement rappelant aux parte.
flaires sociaux, aux syndicats ouvriers et aux chefs d'entreprise le
devoir de respecter la loi et de demeurer fidèles aux p r iuci itt de
le cécla,'ti :on de. ; droits de l 'homme et du ciloden, tout spéciale .
ment à l ' égard des gendarme, et des militaires de carrière dent la
vie d ' abnéeation au service de la nation appelle une gratitude dont
le premier degré est le respect de la loi et des engagements anté-
rieurs conclus par la nation vis-à-vis des gendarmes et des militaires
de carrière eu remuent de leur engagement.

Réponse. — Le ministre de la défense . conscient de l'importance
du prnbième de la continuité de carrière des militaires quittant
le service bien avant l'âge normal de la retraite en application dit
statut gênerai des militaires, étudie en liaison avec le Premier
ministre et le ministre du travail et de la participation la manière
d ' assurer la protection dit droit au travail des retraités, parfaite-
ment légitime, compte tenu des contraintes particulières qui leur
sont imposées.

Pensions de retraites civiles et' ntllitoires (retraités :
techniciens d ' études et de fabrication de la taurine).

12658. — 24 février 1979. — M. Maurice Arreckx attire l 'attention
de M . le ministre de la défense sur la situation anormale à laquelle
aboutit, en matière de pensions de retraite, la différence de statut
existant entre les techniciens d 'études et de fabrication de la marine
t'r . Ei re et les techniciens i statut ou vrier et chefs d ' équipe (T.O, S .).
Les techniciens d ' études et de fabrication, régie par le code des
pensions civiles et militaires de retraites, perçoivent en effet des
pensions proportionnellement moins élevées que les techniciens à
statut ouvrier relevant du régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l ' Etat alors méme qu 'ils ont assuré
pendant leur activité professionnelle l 'encadrement de ces derniers.
Il lui demande par conséquent s 'il ne lui apparait pas nécessaire
de prcad :e des dispositions dérogatoires en faveur des techniciens
d 'études et de fabrication de la marine qui permettraient de remé-
dier à la situation actuelle qui pénalise gravement cette catégorie
de personnel .

Assurance vieillesse
(retraités : tec•h ;eiciens d 'études et de fabrication de la marine).

13041 . — 3 mars 1979 . — M. Alain Hautecceur attire l ' attention
de M . le ministre de la défense sur le grave préjudice financier et
moral que connaissent en matière de retraite les techniciens chefs
de travaux d'études et de fabrication retraités de la marine . Ces
fonctionnaires d'encadrement, issus des personnels ouvriers, ont
reçu tout au long de leur carrière professionnelle d'importants
compléments au traitement de base sous forme d 'indemnités diffé-
rentielles ou forfaitaires. Toutefois, lors de la mise à la retraite,
ces indemnités, .'e l 'ordre de 80 p . 1(10 pour un début de cart•iére
et de 30 p. 100 à la fin de celle-ci, ne sont pas prises en compte
dans le calcul des pensions . De ce fait, les techniciens d 'études
et de fabrication se voient octroyer une retraite nettement infé-
rieure à celle d'un technicien à statut ouvrier oit d'un chef d'équipe
qu' ils avaient eu sous leurs ordres pendant leur activité, ce qui se
traduit par un écart mensuel de l'ordre de 1 300 francs pour les
retraités à 75 p . 100 . D 'autre part, il lui signale que la loi d ' option
du 29 décembre 1959 pour l ' obtention d ' une pension d ' Etat ne
résoud en rien leurs problèmes puisque ne s ' appliquant qu 'à une
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faible minorité de T.E .F. En conséquence, il lui demande, confor-
mément aux voeux exprimés par les organisations syndicales, quelles
mesures de reclassement Indiciaires des T . E . F . de la marine il compte
proposer au groupe de travail mis en place par l 'accord signé le
7 juillet dernier près de la direction générale de la fonction
publique.

Réponse . — .Les techniciens à statut ouvrier (T . S . O.) constituent
une catégorie de spécialistes particulière à la marine rattachée au
statut et au régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat . Les techniciens d'études et de fabrications sont
des fonctionnaires dont le régime des pensions relève du code des
pensions civiles et militaires de retraite . Les différences relevées
sont donc liées à des régimes statutaires et des régimes de pensions
différents . Pour les fonctionnaires techniques du ministère de la
défense qui ont appartenu successivement à ces deux catégories
de personnels, une mesure exceptionnelle a été prise, leur permettant
sous certaines conditions d ' opter pour le régime de retraite le plus
avantageux ; tel est l 'objet de la loi n" 59.1479 du 28 décembre 1959.
Mais ils restent soumis à un statut commun qu'il ne peut étre
envisagé de modifier en raison de la situation particulière et
circonstantielle évoquée dans les questions des deux honorables
parlementaires .

Fonctionnaires et agents publics
(militaires : accès à la fonction publique).

12680. — 24 février 1979. — Se référant à la réponse de M. le
ministre de la défense à sa question écrite n " 6593 du 30 septembre
1978, M. Emmanuel Hamel lui rappelle que le bénéfice des dispo-
sitions des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 n 'a
été étendu aux sous-officiers de carrière que par la loi n" 75-1000
du 30 octobre 1975 . Ces dispositions permettent aux engagés, d ' une
part, de bénéficier de la légLslation relative aux emplois réservés
(art . 95) et, d 'autre part, d'accéder à la fonction publique par la
vole de concours ou d'examens normaux dans des conditions favo-
rables : recul de limite d 'âge, assouplissement des conditions de
titres et de diplômes (art . 9ti), prise en compte totale ou partielle
pour l 'ancienneté du temps passé sous les drapeaux (art . 97) . Il lui
demande de lui apporter des précisions sur la situation des sous-
officiers de carrière qui ont désiré accéder à la fonction publique
entre la loi du 13 juillet 1972 et la loi du 30 octobre 1975 . Il dési.
rerait notamment savoir si certains d'entre eux ont été privés de
la possibilité d 'accéder à des emplois de la fonction publique parce
que les articles 95 et 96 précités ne leur étaient alors Pas appli-
cables et si ceux qui sont entrés dans la fonction publique par
vole de concours ou d'examen ont pu obtenir la prise en compte,
pour l 'ancienneté, du temps passé sous les drapeaux . Dans l'hypo-
thèse oit ces sous-officiers de carrière se seraient trouvés dans
une situation défavorable par rapport atm engagés recrutés en
même temps qu'eux, il lui demande de bien vouloir prendre les
mesures appropriées pour remédier à une telle situation.

Réponse . — Le bénéfice des dispositions des articles 95 à 97 de
la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires a été
étendu aux sous-officiers de carrière par la loi n" 75-1000 du
30 octobre 1975, à com p ter de la date de promulgation de ce
dernier texte, sans effet rétroactif . A cette date, cependant,
pour ceux d 'entre eux qui étaient dans une position statutaire autre
que la retraite, de même que pour lés militaires engagés qui
devaient accéder à l ' état de sous officier, les services pris en
considéraion pour le recul de la limite d 'âge sont les services
effectivement passés sous les drapeaux aussi bien en qualité
d 'engagé que de sous-officier de carrière et quelle que soit la
période au cours de laquelle ils ont été accomplis. Pour les
militaires engagés postérieurement au 11 juillet 1965 qui sont
devenus sous-officiers de carrière, les services accomplis en cette.
dernière qualité peuvent être pris en compte même si les inté-
ressés ont quitté le service avant le 31 octobre 1975.

Armée (militaires originaires de la Réunion).

12684 . — 24 février 1979. — M . Jean Fontaine demande à M . le
ministre de la défense de lui faire connaître les raisons pour les•
quelles les militaires de carrière d'origine réunionnaise, à l'occasion
de leur départ à la retraite, n'ont droit au remboursement des
frais de déménagement que jusqu'au port d 'embarquement, le reste
du trajet restant à leur charge . Le traitement réservé aux mili-
taires d 'origine corse n 'est pas le même puisqu 'ils se voient rem-
boursés les frais engagés pour leur retour jusqu'à leur domicile.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat, originaires de D .O .M., exerçant
en métropole bénéficient également du remboursement des frais
engagés pour leur déménagement jusqu'au lieu de leur nouvelle
résidence .

Réponse. — Les militaires admis à la retraite bénéficient, en
matière d' Indemnités de déménagement, des mêmes droits sans que
la notion d 'origine du militaire entre en considération . Sur le
territoire métropolitain, un certain poids de mobilier peut étre
transporté aux frais de l'Etat alors que, pour les trajets effectués
à l 'extérieur de ce territoire, la réglementation ne prévoit que le
transport des bagages . Les frais de transport du militaire et de
sa famille sont totalement pris en charge.

Pensions de retraites civiles et militai res (retraités : militaires).

12959. — 3 mars 1979 . — M. Olivier Guichard appelle ['attention
de M. le ministre de la défense sur la réponse apportée à la
question écrite n ' 3388 de M. de Rocca Serra (Journal officiel,
Débats AN n " 66, du 2 septembre 1978, p . 4815) . il était demandé
que soit prise en considération la situation des adjudants-chefs
admis à la retraite avant l'instauration du régime des échelles de
solde et dont la nomination au choix au dernier grade de la hié .
ramille du corps des sous-officiers ainsi que la possession du brevet
de chef de section motivent déià amplement leur classement à
l'échelle de solde n " 4. Cet aménagement s 'avère encore plus
normal à l 'égard des adjudants-chefs qui ont exercé au feu un
commandement normalement confié à un officier . Il lui demande
s' il n'estime pas de stricte équité que la valeur des sous-officiers
en cause et les services qu 'ils ont rendus tout au long de leur
carrière commandent leur classement dans l 'échelle 4 et, de ce fait,
l'aménagement de leur indice de retraite.

Réponse . — Le classement dans les échelles de solde des sous-
officiers, instituées en 1948 pour répondre aux exigences d 'une
spécialisatis.c toujours plus poussée, résulte de la possession de
certificat ; on brevets correspondant à chacune des échelles . 11 a
déclenché au sein du corps des sous-officiers un remarquable
effort de formation continue qui est maintenant couronné de succès
et ne saurait ètre remis en cause. Les adjudants-chefs retraités
avant 1951 ont été intégrés dans les échelles de solde, pour le
calcul de leur pension, au regard des brevets qu ' ils possédaient ;
le décret du 16 mars 1978 a reclassé en échelle 3 ceux qui étaient
classés dans les échelles 1 et 2, répondant ainsi à l'attente de
ces sous-officiers qui, ayant combattu sur les champs de bataille
d ' Europe et d 'outre-mer, avaient conscience d'avoir assumé des
responsabilités au moins égales à celles de leurs successeurs.

Pensions de retraites civiles et militaires (retraités : militaires).

12960 . — 3 mars 1979 . — M . Olivier Guichard appelle l 'attention
de M. le ministre de la défense sur la situation des lieutenants
qui comptaient, à la date de leur départ à la retraite, plus de
quatre ans de grade et qui ne bénéficient pas, sur le plan de
leur pension, de la corrélation des dispositions prévues par le
décret n" 75-1206 du 22 décembre 1975, permettant aux lieutenants
en activité d'être nommés au grade de capitaine dès que cette
ancienneté de quatre ans dans le grade est atteinte. L 'article 61
de la loi du 20 septembre 1948 parait toutefois, de toute évidence,
leur être applicable puisque ce texte prévoit que les modifica-
tions statutaires ou autres doivent avoir une incidence sur les
pensions de retraite afin de réaliser la péréquation intégrale de
celles-ci. Il lui demande d ' intervenir auprès de son collègue, M. le
ministre du budget, pour que des mesures soient prises permettant
le calcul de la pension de retraite des officiers concernés sur la
base de l'échelon indiciaire auquel peuvent prétendre les officiers
en activité en fonction de ces nouveaux droits.

Réponse . — Les pensions des officiers du grade de lieutenant
admis à la retraite avant l' entrée en vigueur du décret n" 75-1206
du 22 décembre 1975 modifié, portant statut particulier du corps
des officiers des armes de l 'armée de terre, ont été revisées pour
compter du 1^" janvier 1976, date de son application aux officiers
en activité . Les émoluments de base pour la détermination du mon-
tant de leur pension ont été constitués à partir des indices de trai-
tement fixés conformément au tableau d ' assimilation figurant à
l'article 32 du décret précité . Les lieutenants ont bénéficié ainsi
qu ' une revalorisation indiciaire s'échelonnant de trente-neuf à
soixante-seize points d'indice brut ; mais, ainsi que l'a confirmé le
Conseil d'Etat, ils ne peuvent prétendre à un droit de revision de
leur pension à la suite d'une modification des conditions d 'accès
au grade supérieur à celui qu'il détenaient au moment de leur
cessation d'activité .

Armée (officiers).

13130. — 3 mars 1979 . — M. Charles Herne appelle l'attention de
M. le ministre de la défense sur les conséquences de la démission
récente d'un officier de l'aimée française, auteur d ' une instruction
de manoeuvre dans laquelle le mot torture était employé à plusieurs
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reprises . En effet, il semble que cette démission se soit substituée
à la sanction qui aurait dû logiquement et légalement être infligée
à l'auteur d'un très grave manquement aux dispositions explicites
du règlement de discipline générale des armées. En conséquence,
il lui demande sur quelles bases juridiques il a pu être déclaré
par les autorités militaires que l 'affaire était close à la suite de
la démission de l' officier responsable.

Réponse . — Tirant immédiatement les conséquences de son acte,
l'officier concerné a demandé à quitter l 'armée, ce qui a été
aussitôt accepté. Cette décision entraînant pour ce militaire la
perte de sa situation est en elle-même suffisamment pénalisante.

Armée (terrains militaires).

13263. — 10 mars 1979 . — M . Henri Ferretti attire l ' attention de
M. le ministre de la défense sur le fait que, notamment dans le
secteur de la ligne Maginot, existent de très nombreux terrains
militaires totalement inemployés et en friche . Plusieurs demandes
sont régulièrement adressées à l ' autorité militaire, en particulier
par des collectivités locales ou des clubs sportifs, afin d ' utiliser
ces possibilités en terrains de sports. Il ne .s' agit pas de demandes
de cession, niais de demandes d'occupation à titre précaire et, dans
la grande majorité des cas, ces demandes se heurtent à des fins
de non-recevoir ; il lui demande, en conséquence, s'il n'apparaît pas
possible, pour le cas de terrains encore une fois non employés,
dont l' utilité militaire n' apparaît plus évidente à l'heure actuelle,
d 'envisager des possibilités de mise à disposition à titre précaire
au bénéfice rte collectivités locales oit d 'associations sportives.

Réponse . — Prés de 250 immeubles de superficie et d 'intérêt
divers situés dans le département de la Moselle et concernant pour
la plupart la ligne Maginot vont être remis au service des domaines
en vue de leur aliénation du fait de leur inutilisation ou de leur
amodiation à des fins non militaires depuis plusieurs années . Cer-
tains pourront être cédés à des collectivités locales à qui il appar-
tiendra, si elles sont intéressées, de se mettre en rapport, le moment
venu, avec les services fiscaux du département.

Armée (sous-officiersl.

13417 . — 10 mars 1979. — M . Irénée Bourgois attire l 'attention
de M. le ministre de la défense sur les conditions défavorables du
déroulement de carrière des sous-officiers . A ce titre, la création
du grade de major ne donne pas satisfaction . La mesure est de
faible portée car elle ne concerne qu'un petit nombre nommé au
choix ou par concours et en outre ce grade apparaît comme un
barrage opposé à l 'accès des sous-officiers aux grades d 'officiers. Le
grade de major doit donc être supprimé dans le souci d'accélérer
le passage aux grades d 'officiers pour les sous-officiers . Mais il
serait équitable de maintenir les indices de soldes prévus pour ce
grade au profit des adjudants-chefs. I1 lui demande de préciser
les mesures qu'il compte prendre pour donner une suite favorable
à ces propositions émanant des intéressés eux-mêmes.

Réponse. — La création du corps des majors répond à la néces-
sité d 'offrir aux sous-officiers le pose'bilité d 'occuper des postes
de responsabilité d'un niveau élevé correspondant à leur spécialité.
Ainsi se trouve satisfait par la possibilité d 'accès à un nouveau
débouché — le major atteint en fin de carrière l 'indice terminal
de la catégorie B de la fonction publique — le voeu d ' un très
grand nombre de sous-officiers . La création du corps des majors
concilie donc au mieux les besoins des armées (constitution d'un
corps de sous-officiers dynamique) et les aspirations des cadres en
activité . Les sous-officiers conservent par ailleurs la possibilité
d 'accéder au grade d 'officier dans les conditions fixées par les
statuts particuliers des corps d'officiers.

ECONOMIE

Commerce de détail
(détermination des marges des détaillants en chaussures).

104. — 7 avril 1978 . — M. Bonhomme expose à M. le ministre
de l'économie que les détaillants en chaussures connaissent des
difficultés qui résultent de l'application conjuguée du blocage
des multiplicateurs pour cette seule profession et du blocage
des marges brutes d'une année sur l'autre, pour l'ensemble du
commerce de détail. En effet, en 1976, la fixation autoritaire
du multiplicateur unique permettant de calculer les prix de
vente et portant sur six mois a entraîné logiquement, pour beau-
coup de commerces, une légère baisse des pourcentages de béné-
fices bruts. En 1977, ce blocage a porté sur l'année entière et
les pourcentages de marges brutes ont beaucoup baissé encore.
Au cours de cette même année 1977, les circonstances écono-

uriques et climatiques ont été la cause d ' une stabilité ou d' une
augmentation minime des chiffres d'affaires de cette profession
et certainement d ' une baisse du volume des articles vendus.
L 'augmentation des trais d'exploitation, en particulier des salaires,
charges sociales, assurance maladie, cotisations de retraite, etc.
n 'a cessé de s 'accentuer entrainant ainsi une baisse importante
du bénéfice net, donc du revenu du commerçant et par consé-
quent des difficultés de trésorerie toujours croissantes. A la suite
d ' interventions des représentants de cette profession M . le secrétaire
d' Etat auprès du ministre de l 'industrie, du commerce et de l ' arti-
sanat vient d 'annoncer la suppression du coefficient multiplicateur
à partir du 1• , février. Cette mesure permettra de mieux adapter
les prix aux conditiodns du marché iclientèle, concurrence, mode,
conditions d 'achat, etc .) mais au niveau de la gestion financière, le
maintien du blocage du taux de marge brute empêche tourte possi-
bilité d ' une saine gestion dans le cas où, en 1978, l ' expansion
serait limitée ou stagnante et où les charges seraient en forte
hausse, comme il faut s 'y attendre . Pour pallier cet inconvénient,
l ' arrêté n' 77-139 relatif au régime des prix à la distribution du
22 décembre 1977 maintient le blocage des marges mais prévoit,
entre autres que, e dans le cas où le dernier et l 'avant-dernier
exercice au raient été déficitaires, l 'entreprise peut soit se référer
à la marge du dernier exercice bénéficiaire, soit demander à faire
connaître conne exploitation, dans un délai de six mois n . Si cet
arrêté est interprété à la lettre, seules les entreprises en société,
dont le bénéfice net est souvent proche du déficit, peuvent deman-
der son application . Il n ' en est pas de même pour les commerces
en nom personnel qui sont les plus nombreux et qui ne peuvent
jamais être en déficit puisque le salaire de l ' exploitant n 'est pas
une charge de l ' entreprise . Il est probable que cette différence
manifestement injuste résulte d ' une omission ou d ' une rédaction
imprécise du texte et non d 'une volonté délibérée . Il lui demande
que les marges brutes de référence ne soient pas celles qui ressor-
tent d'un exercice pendant une période de taxation : que les entre-
prises en nom personnel qui auraient leur bénéfice net en baisse,
sans pour autant être déficitaires au sens comptable, puissent
demander, éventuellement, la reconnaissance d 'une marge permet-
tant de faire ressortir un bénéfice normal et légitime puisqu ' il
s 'agit de la juste rémunération du travail.

Réponse. — Cette question écrite est identique à la question
n" 644 à laquelle il a été répondu par la voie du Journal officiel,
Débats . Assemblée nationale, du 7 décembre 1978.

Automobiles (vente 'des véhicules automobiles).

5102. — 5 août 1978 . — M. Bousch signale à M. le ministre de
l ' économie que les commerçants de l'automobile rencontrent depuis
le 1°' juillet 1978 de nouvelles et graves difficultés du fait de
l ' application de la loi n " 78-22 du 10 janvier 1978 dont les articles 5
et 7 prévoient que les opérations de crédits afférents à la vente
soient conclues aux termes d ' une offre préalable rémise à l'ache-
teur qui bénéficie alors d'un temps de réflexion de quinze jours,
pendant lequel l 'offre reste valable, engage le vendeur et bloque
la marchandise concernée ; que, après acceptation de l'offre préa-
lable, l 'acheteur dispose encore d 'un délai de sept jours pour éven -
tuellement revenir sur son engagement, ceci fait que délais postaux
compris, le contrat ne prend effet que vingt-quatre jours après
la remise de l ' offre préalable ; que ce trop long délai porte préju-
dice en particulier aux revendeurs d'automobiles d'occasion, les-
quels sont contraints d'immobiliser durant tout ce délai un capital
appréciable avec tous les frais bancaires que cela comporte et les
pertes du fait des cotations hebdomadaires des véhicules d ' occasion
à l 'Argus de l'automobile ; que les difficultés analogues pèsent sur
la vente des voitures neuves lesquelles ne sont concernées par la
cotation à l'Argus qu 'au moment du changement de l ' année-modèle,
mais pour lesquelles les répercussions sur les t résoreries et les frais
bancaires supplémentaires entraînés pour les entreprises sont du
même ordre ; que dans le cas où l ' acheteur sollicite le bénéfice
des délais de livraison abrégés de l ' article 12, la livraison immé-
diate n ' étant plus possible, il est contraint de reproduire sur sa
demande, et écrite de sa main, une phrase de six lignes du Journal
officiel et dont les termes sont précisés à l 'article 3, alinéas 2 et 3,
du décret n" 78-509 du 24 mars 1978 ; que cette exigence pose
des problèmes pratiquement insurmontables dans les régions bilin-
gues ou à forte densité d'immigrés, les Maghrébins et les Turcs en
particulier n 'étant pas en mesure la plupart du temps d 'écrire en
langue française et sans erreur aucune un texte administratif aussi
long et aussi complexe, et lui demande quelles mesures il entend
prendre pour éviter à ces commerçants un tel formalisme coûteux
et s 'il ne lui parait pas opportun de mettre fin à une innovation
qui lie les opérations commerciales au mode de financement et qui,
pour la première fois en France, fait une discrimination entre le
'paiement au comptant et le paiement à tempérament, ce dernier
pouvant, du fait de l 'interruption toujours possible des opération.
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de crédit prévue au paragraphe 0, annexe 2, du décret n " 78-509
du 24 mars 1978, remettre en cause, à tout moment, l 'acte de rente
lubmème.

Réponse. — Ln loi e 78-22 du 10 janvier 1978 a pour objet la
protection des consommateurs . Les acheteurs d 'automobiles — qu 'il
s ' agisse d ' automobiles neuves ou d ' automobiles c ' occasion — méri-
tent particulièrement de bénéficier de cette protection, dans la
mesure où les crédits qui leurs sont consentis à cette occasion
portent souvent sur des montants élevés. En ce qui concerne ta
vente des automobiles neuves, il apparaît que le délai maximum
de prise d ' effet de contrat, estimé à vingt-quatre jours par l ' hono-
rable parlementaire, n ' augmentera que dans une faible proportion
le délai parfois considérable qui s'écoule entre la commande et la
livraison et qu ' en matière de trésorerie, c'est bien souvent, du fait
de ce délai, l ' acheteur qui fait l 'avance, parfois fort longue, du
montant payable à la commande . En ce qui concerne la vente des
automobiles d ' occasion, la dépréciation hebdomadaire des véhicules
ne portera en rien préjudice au vendeur si l ' opération est conclue
puisque le prix indiqué dans l 'offre préalable ne petit être modifié.
Ce n'est que dans le cas où la vente ne serait pas conclue en défi-
nitive que le vendeur suppor terait le coin de la dépréciation du
véhicule pendant la période d 'attente. Compte tenu des délais en
cause, la dépréciation du véhicule serait très militée . D ' une manière
générale, il convient d 'observer que les délais pratiques de prise
d' effet du contrat de vente à crédit pourront être sensiblement plus
courts que le maximum évoqué, puisqu 'il suffira à l 'acheteur pressé
d'accepter immédiatement l ' offre préalable ; le délai total se trou-
vera ainsi ramené à sept jours. Il ne parait donc pas opportun de
revenir, en faveur d ' un secteur particulier du commerce, sur une
réglementation récente et bien adaptée à son objectif de meilleure
protection des consommateurs.

Consommation ,vente,.

8489, — 14 novembre 1978 . — M . Arnaud Lepercq attire l 'attention
de M. le ministre de l'économie sur la loi Scrivener qui douve
à tout consommateur un délai de réflexion de huit jours . Sans
remettre en cause le bien-fondé de cette mesu re, Il souhaite que,
dans deux cas particuliers, ce délai soit ramené à vingt-quatre ou
quarante-huit heures, c ' est-à-dire lorsqu ' il s'agit de remplacer un
véhicule mis hors d ' usage lors d ' un accident ou d 'acheter une voi-
ture d 'occasion . Estimant qu 'une telle dise u ;ilion accorderait le droit
au fait, puisqu 'il n'est pas rare rte constater la pratique de l 'antidate,
et pensant que cette suggestion n'est pas contraire à la protection
du consommateur et à la volonté du législateur, il lui demande
s' il entend y donner suite.

Réponse. — La loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des
consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit a
expressément prévu la possibilité pour l 'acheteur d ' obtenir plus l'api .
dement, s ' il le désire, la livraison d'un bien acheté à crédit L ' arti-
cle .2 de cette loi, applicable notamment aux ventes d 'automobiles,
ouvre, en effet, à l 'acheteur la faculté de demander par écrit la
fournitur e immédiate du bien ou du service commandé ; dans ce
cas, le délai de rétractation peut être réduit à trois jours. Cette
disposition parait de nature à régler le problème soulevé par l 'hono-
rable parlementaire . Quant à la pratique de l 'antidate, elle constitue
une infraction caractérisée. Il ne saurait être question de recotn-
nairte le caractère licite de cette pratique, niais, bien au contraire,
d ' en poursuivre les auteurs avec la plus grande sévérité.

Commerce de détail 'prix).

9409 . — 30 novembre 1978. — M . Didier Julia appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l 'économie sur l 'arrêté n" 25.921 du 1G sep-
tembre 1971 relatif au marquage, à l 'étiquetage et à l'affichage des
prix . Les dispositions de cet arrêté ont été généralement respectées
dans les mois, voire les années qui cent suivi la publication du texte.
Actuellement, il n' en est plus de même, et de nombreux commer-
çants n ' affichent pas les prix des objets qu ' ils présentent à la clien-
tèle de leur magasin. Il est extrêmement regrettable que des libertés
aient été prises à cet égard avec le texte précité, c ' est pourquoi il
lui demande les dispositions qu 'il envisage de prendre pour faire
respecter un arrêté qui donne toute satisfaction aux consommateurs,

Réponse. — R est rare que l 'obligation d ' affichage des prix, prévue
par l 'arrêté n° 25 . 921 du 16 septembre 1971, ne soit pas respectée.
Toutefois, afin d'éviter toute inobservation de la réglementation
en cette matière, les services départementaux de la concurrence et
de la consommation ont récemment reçu mission d'intensifier leur
action d'information et de prévention dans les secteurs du commerce
qui ont le plus tendance à s'affranchir de cette réglementation.
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Co un nierre de détail 'livres anciens et d 'occasivai.

13102. — 3 mars 1979 . — M . Pierre-Bernard Cousté demande à
M . le ministre de l ' économie de bien vouloir lui indiquer combien
de commerçants pratiquent de manière habituelle la vente de
livres anciens ou d 'occasion en France et quel cet le chiffre
d ' affaires global de cette branche professionnelle . Il lui demande
en outre à quelles réglementations sont soumises les opérations
commerciales pratiquées, au titre de leur activité professionnelle,
par les libraires spécialisés dans le livre ancien et le livre d'ecce.
sine 'indépendamment des règles juridiques qui s'imposent à tous
les commerçants, quelle que soit leur spécialisation,.

Répause . — La vente de livres anciens nu d ' occasion est pratiquée
par des libraires spécialisés, éventuellement par des libraires effec-
tuant également le commerce de livres neufs et par des revendeurs
de biens d 'occasion. Le syndicat national de la librairie ancienne et
moderne regroupe un certain nombre de ptttfessionnels, dont la
plupart sont fiscalement soumis au régime de l ' évaluation forfaitaire
des bénéfices commerciaux . Par ailleurs, il est indiqué à l ' honorable
parlementaire que la réglementation ;; laquelle sont soumises les
ventes de livres anciens e-t celle applicable à l 'ensemble des
co umerces de biens d ' occasion . Toutefois, la Ligue internationale de
la librairie ancienne a établi un code d 'us et coutumes définissant les
usages habituellement reconnus dans les transactions commerciales,
soit entre professionnels, soit entre professionnels et particuliers.

Départements d'outre-rimer (Réunion : assurances).

13656, — 15 matas 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 s.
Or, dans le département de la Réunion, aucune compagnie d 'assu-
rances ne veut prendre en charge cette responsabilité . 11 lui demande
en conséquence de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de
prendre pour que ces dispositions législatives soient respectées.

Réponse. — La loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité
et à l ' assurance dans le domaine de la construction s 'applique bien
entendu dans les départements d ' outre-mer, en particulier à la
Réunion . Le propriétaire . vendeur ou mandataire du propriétaire
d'un bàtiment . est delle bien tenu de s ' assurer pour les dommages,
relevant de l 'article 1792 nouveau du code civil . susceptibles d'affec-
ter l 'ouvrage . Les entreprises d ' assurance pratiquant régulièrement
ce risque en France méuropolitaine le couvrent dans Ille de la
Réunion et sont donc également assujetties à l ' obligation d 'assurer.
L' incertitude dont fait état l'honorable parlementaire a peut-être
pour origine le fait que des compagnies ont dù adapter un cer-
tain nombre de dispositions techniques aux conditions particulières
du marché local, mais ceci, en tout état de cause . n 'est pas de
nature à Introduire une discontinuité dans les possibilités de cou-
verture des risques de construction.

INDUSTRIE

Entreprises industrielles et commerciales
S . M .T . P . de lierre iSeine-,31oritiliteli.

4784 . — 29 juillet 1978 . — M . Laurent Fabius appelle l ' attention
de M . le ministre de l ' industrie sur la situation de la Société de
machines pour la transformation des plastiques n S .M .'F .P,), installée
55, rue du Pont-Vi, au Ilavre . L etfectif de cette entreprise est
de 285 salariés. Si, dans la gestion passée de l 'entreprise, des erreurs
ont pu être commises, elles ne provictsnent en rien des travailleurs,
qui sont hautement qualifiés dans une technique difficile à mai-
triser : l ' extrusion soufflage . Or, le 20 juin dernier, au conseil
d ' administration, l ' un des dirigeants aurait précisé que, au vu
des résultats de 1978, on devrait en venir à pratiquer la « chirurgie s
dans l 'établissement du Havre . Cette déclaration laisse présager
des mesures inacceptables dans une région par ailleurs profondé-
ment touchée par le chômage . Dans ces conditions, il lui demande
de bien vouloir lui fournir des précisions sur la situation et les
perspectives de l ' établissement ainsi que sur les mesures que les
pouvoirs publics envisagent de prendre afin de maintenir l'emploi.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l'honorable
parlementaire .
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Emploi arsine Delattre-Lecivier, à Valencierures [Nordi).

4846. — 29 juillet 1978. — M. Alain Bocquet attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur la situation du personnel des
Etablissements Delattre-Levivier et, notamment, de l'usine de Valen-
ciennes, dans le Nord . Quatre-vingt douze travailleurs de cette entre-
prise qui, filiale de Creusot-Loire, est bien loin d'être en difficulté,
sont menacés de licencieme" . Tel est le résultat du plan de
restructuration élaboré par la direction qui, par ailleurs, cherche
à développer les moyens de production dont elle dispose à l ' étranger.
Cette opération, uniquement motivée par le souci d' accroître la
rentabilité . ne peut s ' effectuer qu ' au détriment de l ' intérêt national
et de l ' emploi. Est conséquence, il lut demande quelles mesurés il
compte prendre pour empêcher ce projet d'aboutir. Il lui demande
également s' il est possible de considérer la société Delattre-Levivier
comme entrant dans le champ d 'application de la convention de
protection sociale de la sidérurgie de t' Est et du Nord du 3 juin 1977.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l'honorable
parlementaire.

Emploi n Fmrihan Ilféraulti : Usine Irrilrancel.

6300. — 23 septembre 1978 . — M. Paul Balmigàre informe M. le
ministre de l'industrie des projets de la direction de l 'entreprise
Irrifrance à Paulhan rlléraulti de licencier soixante-neuf personnes.
Alors que le bilan des années 1975, 1976 et 1977, étudié par l'expert
commis par le utilité d 'entreprise, dénote une entreprise en bonne
santé qui pas .sède, en participation, une entreprise espagnole pro-
duisant en Espagne, à moindre prix, le nié ne type de produits.
il lui demande il n 'estime pas devoir intervenir pour que cette
entreprise développe ses activités en France et en particulier dans
son usine languedocienne.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l ' honorable
parlementaire.

industries chimiques rostre C .D.F .-Chimie à Lillebonne
Seine-Mn riti lue

1029. — 3 novembre 1978 . — M . Laurent Fabius appelle l'attention
de M. te ministre de l 'industrie sur la grave situation de l' usine
C-D.F. - Chimie à Lillebonne . Ces installations comprennent une unité
de production de matière plastique fri r e moderne, ainsi que des
laboratoires pilotes, dont l 'activité conditionne fondamentalement
l ' avenir :le C .D .F .-Chimie, dans ce secteur industriel. 1' Il semble-
rait que C . I) . F. -Chimie envisage de vet,dre cet outil de production,
de haute :atour, l 'acheteur étant une société dont la stratégie est
entiére :t:ent déterminée par l' étranger. Il ne serait pas acceptable
que la première entreprise de chimie française, à capitaux publics,
puisse .ee d ;taire dans ces conditions d'un ensemble industriel dont
le potentiel technique et scientifique est de première importance
pour l ' industrie française ; 2" il a été évoqué par ailleurs la possi -
bilité d'alimenter cette usine en éthylène à partir du vapocraqueur
de Dunkerque dont on connait la difficulté d ' écoulement des produits.
R est urgent que les pouvoirs publics suscitent tune coopération
entre les parties intéressées pour aboutir à une solution acceptable
par tous et qui permette de maintenir et de développer le potentiel
productif de Lillebonne : 3" si la vente de l ' unité de Lillebonne est
envisagée par C . D . F . - Chimie, c 'est essentiellement pour se procurer
les fonds propres qui lui manquent pour achever la construction du
vapocraqueur de Dunkerque . La responsabilité des pouvoirs publics
est nettement engagée dans la mesure où cet investissement a été
décidé à leur demande et où il y aurait lieu de doter C . D . F. -Chimie
des fonds propres nécessaires plutôt que de l'acculer à brader un de
ses plus beaux actifs industriels. Ces différents éléments suscitent
de graves et légitimes inquiétudes de la part des travailleurs de
l' usine de Lillebonne, de leurs organisations et den élus de la
commune . Se posent à la fois le problème de la privatisation de
l'usine et celui de l'emploi . Les représentants du personnel ont
demandé à être reçus par la direction de C .D.F. et à ce que soit
réuni un comité central d'entreprise extraordinaire. Ces deux
demandes ont été repoussées . Dans ces conditions, il lui demande
s'il compte prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires afin
de remédier à cette situation inadmissible.

Réponse. — Une réponse a été adressée directement à l'honorable
parlementaire.

Entreprises industrielles et commerciales (activité et emploi).

9352 . — 29 novembre 1978 . — M. Antoine Perce appelle l'attention
de M. ie ministre de l'industrie sur la situation de la cartonnerie
La Rochette Cenpa à Laneuville . Depuis le 4 mai 1977, date à laquelle

la direction générale annonçait la fermeture de l'entreprise et le
licenciement des 27: ; salariés, les travailleurs de La Itochette Cenpa
poursuivent leur lutte, Après de nombreuses actions, manifestations,
grèves, la direction était contrainte à des reculs et l 'inspection
du travail puis le ministère refusaient les licenciements . En 1978,
après les élections législatives, une nouvelle demande de licencie-
ments collectifs est cette fois acceptée par le même ministère.
Aujourd ' hui, les travailleurs continuent leur lutte afin de ne pas étire
réduits à la dure condition de chômeur . Pourtant, cette entreprise
est viable. Et le fait que pendant vingt ans, cette ent reprise a dû
payer en moyenne chaque année, 10 millions de frais de gestion
d 'emprunt des quinze autres entreprises du groupe et que pendant
ce même temps, la direction n 'a pratiquement pas mis un sou dans
l' affaire, prouve bien sa rentabilité . En effet, avec une capacité de
production de 48 (100 tonnes l'an, elle est spécialisée en France dans
la fabrication du carton gris, blanchi ou pigmenté, plus encore dans
celle des qualités rigides obtenues par affichage ou contrecollage.
De plus, à base de matière première de récupération vieux papiers),
sa production demande six fois moins d'énergie que pour la pàte
à bois . La production de cette entreprise, qui plus est, est d 'iulérèt
national . Ainsi, la satiété Emen (filiale de La Rochette Cenpa à
90 p . 100) lui fournit la presque totalité de sa production de matière
première. La fermeture de La Rochette Cenpa signifierait la fin
de Emco . Celte fermetu re serait également durement ressentie par
la société e La Lorraine charbonnière , qui lui fournit plus de
100 tonnes de charbon par jour. Il faut également savoir que notre
pays ne produit que 47 p. 100 de nos besoins en carton alors que
53 p. 100 sont importés . La fin de La Rochette Cenpa entratnerait
de façon quasi automatique l 'importation de ses spécialités, rédui-
sant ainsi la production française et contribuant encore à aggraver
le déficit de notre balance commerciale. Pourtant, suivant l'article 7
de la convention de la C .E .E ., si une augmentation des produits
concernés menace les producteurs nationaux, l 'Etat peut intervenir
pour négocier avec le. autres pays ou même suspendre en partie
ou en totalité les engagements pris. Ainsi . tout indique que
La Rochette Cenpa, unité de Laneuville, peut redémarrer. Les
travailleurs ont ainsi élaboré les solutions suivantes pour sauver
leur entreprise : 1" suspension immédiate de la procédure de licen-
ciement ; 2" remise en activité immédiate des installations pour
atteindre une production de 40 à 48000 tonnes ; 3" respect et
application de l 'article 7 de la convention C .E .E . ; 4" que soit consti-
tuée une commission composée d 'élus et de représentants de travail-
leurs, chargée d ' enquéier sur l ' utilisation des fends publics par les
grands du papier, du carton, et sur leurs disponibilités financières
réelles ; 5" mise en place d'une commission composée : d'élus, de
représentants du patronat, de représentants des travailleurs et du
Ceouversetnent, chargés d'étude en vue d'aboutir à un prugrauune
d'investisseaent . de nature à assurer le développement de l'entre.
prise . En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouver-
nement entend-il entreprendre afin de faire aboutir ces solutions.

Réponse . — Urne réponse a été adressée directement à l'honorable
parlementaire.

Entreprses industrielles et corrrnnerciules (activité et emploi).

9670. — 0 décembre 1978. — M. Antoine Perce appelle l 'attention
de M. te ministre de l' industrie sur la situation d ' une cartonnerie
à I.aneuviile. Depuis le 4 mai 1977, date à laquelle la direction géné-
rale annonçait la fermeture de l' entreprise et le licenciement des
273 salariés . les travailleurs de cette cartonnerie poursuivent leur
lutte. Après de nombreuses actions . manifestations, grives, la direc-
tion était contrainte à des reculs et l'inspection du t•avaiI puis le
ministère refusaient les licenciements . En 1978, après les élections
législatives, une nouvelle demande de licenciernenls collectifs est
cette fois acceptée par le même ministère . Aujourd' hui, les tra-
vailleurs continuent leur lutte afin de ne pas être réduits à la dure
condition de chômeur . Pourtant, cette entreprise est viable . Et le
fait que pendant vingt ans, cette entreprise a dû payer en moyenne
chaque année, 10 millions de frais de gestion d 'emprunt des quinze
autres entreprises du groupe et que pendant ce même temps, la
direction n'a pratiquement pas mis un sou dans l'affaire, prouve
bien sa rentabilité. En effet, avec une capacité de production de
48 000 tonnes l'an, elle est spécialisée en France dans la fabrication
de carton gris, blanchi ou pigmenté, plus encore dans celle des
qualités rigides obtenues par affichage ou contrecollage . De plus,
à base de matière première de récupération (vieux papiers), sa
production demande six fois moins d'énergie que pour la pinte à
bois. La production de cette entreprise, qui plus est, est d'intérêt
national . Ainsi une société filiale à 90 p. 100 de la cartonnerie lui
fournit la presque totalité de sa production de matière première.
La fermeture de la cartonnerie de Laneuville signifierait la dispa-
rition de sa filiale . Cette fermeture serait également durement
ressentie par une société qui lui fournit plus de 100 tonnes de
charbon par jour. Il faut également savoir que notre pays ne produit
que 47 p. 100 de nos besoins en carton alors que 53 p. 100 sont
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importés. La fin de la cartonnerie de Laneuville entraînerait de
façon quasi automatique l 'importation de ses spécialités réduisant
ainsi la production française et contribuant encore à aggraver le
déficit de notre balance commerciale . Pourtant, suivant l'article 7 de
la convention de la C .E .E ., si une augmeniation des produits concer-
nés menace les producteurs nationaux, l ' Etat peut intervenir pour
négocier avec les autres pays ou Intime suspendre eu partie ou en
totalité les engagements pris. Ainsi, tout indique que la carton-
nerie de Laneuville peut redémarrer . Les travailleurs ont ainsi
élaboré les solutions suivantes pour sauver leur entreprise :
1 " suspension immédiate de la procédure de licenciement ; 2 " remise
en activité immédiate des installations pour atteindre une production
de 40 à 480(10 tonnes ; 3" respect et application de l'article 7 de la
convention C .E .E . ; 4" que soit constituée une commission composée
d'élus et de représentants de travailleurs, chargés d ' enquêter sur
l' utilisation des fonds publics par les grands du papier du carton
et sur leurs disponibilités financières réelles ; 5' mise en place d ' une
commission composée : d'élus, de représentants du patronat, de
représentants des travailleurs et du Gouvernement, chargés d ' étude
en vue d 'aboutir à un programme d ' investissement, de nature à
assurer le développement de l' entreprise . Fei conséquence, il lui
demande quelles mesures le Gouvernement entend entreprendre
afin de faire aboutir ces solutions.

Réponse. — Une réponse a été adressée directement à l ' honorable
parlementaire.

Entreprises industrielles et commerciales 'activité et entploit.

9851 . — 9 décembre 1978 . — M. Lucien Dutard appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'industrie sur la fermeture de la
S. T . A . M . E . L. E . C. au Tuquet, à Naetheuil-de-Thiviers (Dordogne(,
annoncée officiellement pour le mois de mars 1979 . La
S . T. A . M . E . L. E . C. emploie 130 salariés . C ' est une entreprise de
sous-traitance, essentiellement pour L .M .T. (filiale de Thomson-
Brandt) . La direction de la S. T . A . M . E . L. E. C . déclare que cette
fermeture serait rendue inévitable du fait des décisions minis-
térielles de mutation technologique de l 'industrie du téléphone
vers l' électronique ; elle affirme que, faute de temps, l 'usine ne
peut pas assurer sa reconversion . Cent trente licenciements, dans
un département déjà particulièrement touché par le chômage, cela
signifie cent trente familles touchées, sans possibilité de reclasse-
ment ; cela signifie des répercussions en chaine, notamment sur
le commerce et l'artisanat local ; cela signifie un nouveau coup
porté à l'économie départementale. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre : 1" pour sauver les cent trente
emplois de cette entreprise ; 2° pour que les décisions ministérielles,
au lieu d'amener la liquidation d'une entreprise, soient, au contraire,
une aide à sa reconversion ; 3° donc pour donner le temps et les
moyens à la S . T . A. M . E. L. E. C . d'assurer une reconversion déjà
amorcée.

Réponse. — Une réponse a été adressée directement à l 'hono-
rable parlementaire .

Emploi (entreprises).

9855 . — 9 décembre 1978. — Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis
attire l ' attention de M. le ministre de l'industrie sur la situation
de l ' entreprise Carrier à Suresnes. En effet, alors qu ' en 1974 elle
employait 1100 salariés, à ce jour il en reste à peine 600 et la
direction vient d 'annoncer 83 nouvelles suppressions d 'emplois dont
soixante-dix à Suresnes (huit avec la fermeture de l'agence de Tou-
louse et cinq pour la non-réintégration des salariés qui reviennent
de la filiale algérienne) . Cette mesure porterait les effectifs à
500, soit à peine la moitié de ce qu'ils étaient il y a seulement
quatre ans. Devant cette situation, l ' inquiétude est grande parmi
le personnel. Cette entreprise comporte deux grands secteurs d 'acti-
vité. D'une part le conditionnement de l'air, directement lié au
secteur du bàtiment, et d'autre part le traitement de surfaces,
lié à l ' industrie automobile . Il s 'agit là de deux grandes branches
de l' industrie française dans des secteurs où les besoins sont loin
d'être satisfaits . C'est pourquoi, elle demande à M. le ministre de
l'industrie quelles mesures il compte prendre pour permettre à
l'entreprise Carrier de poursuivre et d ' étendre son activité sans
diminution de ses effectifs.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l 'hono-
rable parlementaire.

Cuir et peaux (activité et emploi).

9970. — 12 décembre 1978 . — M. Roger Doubler rappelle à
M . le ministre de .l'industrie les diverses démarches qu'il a déjà
faites pour qu'une solution soit trouvée aux difficultés que rencontre
l'entreprise Favo, 31, rue de Benfleet, à Romainville (Seine-Saint-

Denis), fabricant, de renommée mondiale, de sacs de voyage et
articles divers en cuir, signale que cette entreprise, très ancienne
sur la commune de Romainville, avait toujours eu une situation finan.
cière très saine et qu ' elle avait progressivement étendu ses activités,
Or. en raison d ' importation :, massives dans la gamme de produits
fabriqués, en avril 1078, elle a licencié 44 salariés, c ' est pourquoi il
attire l'attention de M . le ministre sur la situation qui, aujourd'hui,
l'amène à décider de la suppression de 62 emplois, ce qui correspond
de ce fait à la disparition de cette activité industrielle, considère
que celte fermeture va accroître le nombre de chômeurs el contrl•
bilera à réduire les activités économiques dans le département et
dans la commune de Romainville en particulier, demande à M. le
ministre de prendre des dispositions pour que l 'entreprise Favo
puisse continuer à fabriquer ses articles et à les commercialiser
normalement, que l ' on sursoie aux licenciements en attendant que
des mesures soient prises par le Gouvernement pour relancer
l' activité de l'entreprise.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l 'hono-
rable parlementaire.

Entreprt :es industrielles et commerciales (activité et emploi).

10101 . — 14 décembre 1978. — M. Maurice Pourchon appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'industrie sur la situation de la Société des
anciens Etablissements Desplat et :Wolut, située à Aigucper,e (Puy-
de-Dôme s . Il lui indique que colle entreprise qui c>:ploite près de
150 salariés connaît de très sérieuses difficultés et est, actuellement,
placée sous contrôle d ' un curateur. Il lui précise en outre . qu ' un plan
de redressement pouvant se traduire par de nombreux licenciements
est actuellement à l'étude . Or, cette entreprise est située dans un
canton particulièrement fragile sur le plan démographique, et dans
lequel tout licenciement collectif important ne manquerait pas d' avoir
les conséquences les plus graves . 11 lui demande, en conséquence,
quelles mesures il envisage de prendre pote' permettre à la Société
des anciens Etablissements Desplat et Melut de poursuivre son activité
sans diminution d'effectif.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l' hono-
rable parlementaire .

Pétrole (raffineries).

10182 . — 15 décembre 1978 . — M. Marcel Houèl expose à M. le
ministre de l'industrie la situation particulièrement grave à la
raffinerie de Feyzin, l'angoisse et l' inquiétude des tracailleure
devant la volonté affichée de fermeture de la raffinerie . Il lui
précise que, devant le caractère particulièrement inquiétant de
cette situation, les répercussions sociales et économiques qu 'elle
risque d' entraîner, il vient d'attirer l'attention de M . le Premier
ministre par une question écrite . II lui précise que la raffinerie
de Feyzin est indispensable à l 'industrie de la région lyonnaise
(l ' ensemble du secteur Chimie, par exemple, dépend de la pro -
duction de la raffinerie). 1l lui précise que la deuxième région
économique du pays ne peut se passer d'une raffinerie et qu'il
est donc vital que la raffinerie de Feyzin puisse continuer à
produire, Ii lui précise que cette situation amplifie encore la
dégradation des secteurs vitaux du potentiel économique de la
région Rhône-Alpes, et qu ' elle va dans le e droit fil du déman-
tèlement organisé dans les 'grands secteurs Chimie, Machine-outil,
Poids lourd, dans le cadre précis d ' une politique de redéploiement
des sociétés multinationales. Il lui précise qu 'une raffinerie sur
quatre se verra vouée à la t. cassa s entraînant des suppressions
massives d'emplois, cassant l'outil français de raffinage, portant
un coup sérieux à notre indépendance nationale 11 lui précise
qu ' ainsi des centaines de suppressions d ' emplois (stations-service,
distribution, raffineries) s'ajouteront aux 4 000 déjà opérées : Anbes,
Vernes arrêtées, Donges menacée, aujourd ' hui, Feyzin . Il lui
rappelle que la situation de l'emploi, la situation économique et
sociale ne cessent de se déurader clans la région lyonnaise . Il
lui précise que, malgré un bénéfice net annoncé par le groupe,
en 1977, de 1,7 milliard, la môme année, dans le groupe Elf,
sont intervenues à peu près 17(10 suppressions d 'emplois ! Il lui
rappelle pourtant sa propre déclaration faite l'été : « quand je
n 'aurai à m ' occuper que d'entreprises qui ont deux milliards de
« cash flow s, je serai un ministre comblé » ( . ..1, Il lui précise
les graves répercussions en cas de fermeture de l ' unité de Feyzin
(pour les travailleurs : suppressions d'emplois, chômage : pour les
populations : désorganisation importante de l'alimentation de la
centrale électrique, incidences sur les finances locales, asphyxie
du commerce local, etc .) . 11 lui demande donc, devant la gravité
extrême de cette situation, quelles dispositions il entend prendre :
e) afin que la raffinerie de Feyzin continue son activité et
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qu'il ne soit pas donné un mauvais coup de plus à la région
Rhône-Alpes ; b) que la direction de la raffinerie accepte la dis-
cussion sur les jules revendications des travailleurs, qu 'elle renonce
aux décisions tendant en fait à permettre une fermeture de l ' en-
treprise (lock-out, cessation technique d ' activité de certains secteurs,
non-respect des règles élémentaires de sécurité, pressions sur les
travailleurs, atteinte au droit de grève) ; ce qu 'il entend faire.
dans les prérogatives qui sont !es siennes, pour ne pas permettre
aux sociétés multinationales de poursuivre une politique délibérée
de démantèlement, de redéploiement, de concurrence sauvage
entrainant les plus graves conséquences pour les travailleurs, pour
l' économie régionale et celle de la nation.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l 'hone-
rable parlementaire .

Sidérurgie 'eut -eprises).

10474. — 22 décembre 1978. — M. Didier Julia expose à M. le
minlsire de l ' industrie que le jeudi 30 novembre, vers 21 h 30, à la
suite d'un coupure de courant électrique, une coulée de 70 tonnes
d' acier s' est figée dans le four cle la Société dès aciéries située à
Montereau . Il en résulte des centaines de millions de centimes de
dégàts. Ces coupures de courant se répètent de façon chronique
et font que les résultats de cette aciérie sont compromis pour toute
l 'année . Il risque d 'en résulter de nombreux licenciements. Au
moment où le Gouvernement cherche à soutenir l ' activité écono-
mique du pays, les défauts de fonctionnement des entreprises
publiques mettent en péril la vie économique. Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement entend prendre pour éviter le renouvelle .
ment d'incidents aussi graves pour le pays.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l'honorable
parlementaire.

Entreprises industrielles et connnerciales (décentralisation'.

10519. — 22 décembre 1978 . — Mme Edwige Avice appelle l 'atten-
tion de M . le ministre de l 'industrie sur le transfert projeté par la
société Clesid des différents services de sa division Wean Damiron,
situés actuellement 10, place des Etats-Unis, et avenue Raymond-
Poincaré, dans le seizième arrondissement, et à Saint-Chamond
(Loire) . Une politique de rééquilibrage de l ' activité économique,
déconcentrant notamment la région parisienne, est une nécessité,
mais on peut s 'interroger sur son bien-fondé quand il s ' agit de
déplacer des travailleurs à la manière de pions d' un bout à l 'autre
du territoire national (et se demander s 'il ne peut pas y avoir là un
risque cie suppression d 'emplois) . Elle lui demande donc compte
intervenir pour que, si cette opération apparait réellement justifiée,
elle se passe le mieux possible et que les travailleurs qui ne peuvent
pas ou ne souhaitent pas quitter la région pe isienne y trouvent un
reclassement au même niveau de qualification

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l 'honorable
parlementaire .

Entreprise (décentralisation).

10749. — 5 janvier 1979. — M. Lucien Villa attire l ' attention de
M . le ministre de l'industrie sur les menaces de décentralisation
qui pèsent sur la division Wean Damiron de la société Clesid.
Cette société était initialement filiale du groupe américain Wean
United, spécialisé dans la construction d ' équipements pour l 'indus-
trie sidérurgique . Creusot-Loire a pris le contrôle de Wean Damiron
en créant la société Clesid (siège social à Saint-Chamond) . Les acti-
vités de la division Wean Damiron s'exercent à Paris. L 'effectif
est de 250 personnes . Lors de la fusion en 1976, ces services devaient
être regroupés en région parisienne dans un délai de deux à trois
ans. Celui-ci vient à expiration et bien qu ' officiellement aucune
décision ne soit prise, elle le sera dans les semaines à venir . La
direction projette une décentralisation importante à Saint-Chamond,
décentralisation qui concernerait 150 personnes ! Ce transfert d ' acti-
vités ne semble pas souhaitable, ni du point de vue économique,
la division Wean Damiron assurant un chiffre d 'affaires important
au sein de la société Clesid, ni du point de vue humain, une très
forte majorité du personnel refusant toute mutetion dans la Loire.
Face aux conséquences économiques et humaines qu 'entraînerait ce
transfert, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
permettre le maintien de ces emplois en région parisienne.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l'honorable
parlementaire .

Ent reprises industrielles et commerciales (activité et emploi).

10835 . — 5 janvier 1979 . — M . Louis Odru appelle à nouveau l 'atten-
tion de M . le ministre de l'Industrie sur la situation de l ' entreprise
Dentzcr-Noxa à Montreuil (Seine-Saint-Denise . II lui rappelle ses
deux précédentes questions écrites (n" 24. 16 du 2 juin 1978 et n" 4015
du 22 juillet 1978) dans lesquelles il lui faisait état de l'inquiétude
suscitée dans l ' entreprise et dans la ville par des menaces de licen-
ciements concernant une pa)tie du personnel . Dans sa réponse, M. le
ministre informait M. Odru que les dirigeants de Dentier lui avaient
donné l'assurance s qu 'ils menaient les négociations nécessaires avec
plusieurs groupes industriels, en vue de la sauvegarde de l' outil de
production et de l 'emploi e Cette assurance et ces promesses abou-
tissent aujourd'hui à l'annonce pure et simple du démantèlement
de l'entreprise par le C . I . C . sous couvert de la C. O . G . E. F. I . qui pré-
pare en fait la liquidation totale de Dentier . Cette nouvelle soulève le
plus vive émotion parmi les travailleurs de l ' entreprise et parmi la
population qui se sent concernée par cette nouvelle atteinte portée à
l 'emploi et au potentiel industriel de la ville . La disparition de cette
entreprise implantée à Montreuil depuis plus de quarante-cinq ans
risque en effet d 'entrainer le licenciement massif des 260 salariés
qui y travaillent . Il proteste contre un tel plan de liquidation et
lui demande quelle intervention urgente il compte entreprendre
pour que soient effectivement sauvegardés cet outil de production
ainsi que l 'emploi de l 'ensemble de ces travailleurs.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l' honorable
parlementaire .

Industries chimiques (établissements).

10973 . — 13 janvier 1979 . — M . Jean Laurain attire l 'attention de
M. le ministre de l ' industrie sur la nécessité de définir une politique
industrielle commune des entreprises chimiques d'Etat qui tienne
compte des besoins du pays et des intérêts des travailleurs . Il s'in-
quiète plus particulièrement du refus du Gouvernement d'apporter
à l'entreprise C .D .F.-Chimie les dotations en capital qui seules peu-
vent lui permettre d 'assurer les investissements nécessaires à son
développement, su: le plan national ainsi qu 'en Lorraine sur sa
plateforme de Carling. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour mettre fin à la dégradation de la situation à C . D . F:
Chimie et lui donner les moyens de participer à la lutte pour le
maintien de l'emploi en Lorraine.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l'honorable
parlementaire .

Entreprises (activité et emploi).

11218 . — 20 janvier 1979 . — Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis attire
l ' attention de M. le ministre de l ' industrie sur l'entreprise Andouart
à Nanterre . Son prédécesseur, M . Barbet, avait déjà posé une ques-
tion relative à cette entreprise le 15 octobre 1976 et la réponse du
ministre de l'intérieur et de la recherche du 10 décembre se
voulait rassurante . Cependant, depuis cette date, les effectifs n' ont
cessé de diminuer comme en témoignent les chiffres suivants:

NANTERRE

	

BEZONS

	

TOTAL

1976	 112

	

184

	

296
1977	 99

	

184

	

283
1978	 69

	

183

	

252

Et de nouvelles inquiétudes se font jour quant à l 'avenir des
travailleurs de cette société. En effet, la direction a informé le
comité central d 'entreprise de la fermeture à terme de l'établisse-
ment de Nanterre suite à l'absorption de la Société Andouart par
la Société Repiquet de Bobigny, Or l 'Etat est directement respon -
sable de cette situation puisque par l' intermédiaire de 11. D, I. (ins-
titut de développement industriel, organisme à 48 p . 100 de cap],
taux de l 'Etat), il détient le pouvoir de décision. En conséquence,
il lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour assurer
le maintien en activité de cette entreprise à Nanterre et pour
garantir l 'emploi à l ' ensemble des travailleurs.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l'honorable
parlementaire .

Entreprises (activité et emploi).

11251 . — 20 janvier 1979 . — M . Marcel Houël attire l ' attention
de M. le ministre de l ' Industrie sur la situation d ' une entreprise de la
machine-outil de la région lyonnaise . Il lui rappelle la réputation
de cette société dans le domaine de la construction des tours et
des rectifieuses . Il lui rappelle l 'importance de cette entreprise
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dans le domaine de la machine-outil et la nombreuse sous-traitance
qu ' elle occupe et qui traite environ 8000 heures mois . II lui pré-
cise que cette société à capitaux d ' Etat est située dans les pre-
miers rangs des constructeurs de machines-outils français, et au
premier rang pour la construction du tour vertical . II lui précise
qu ' en 1977 son chiffre d ' affaires a été de 140 millions de francs,
avec 48 p . 100 de taux de progression des exportations en 19771978.
Le tableau des prévisions export la classe au vingt-sixième rang pour
1979 avec un chiffre d' affaires exportation prévu de 83 p . 100 . Il
lui précise que cette bonne santé de la société en question peut
être menacée : si on ne laisse pas celle-ci se doter des moyens
d'une expansion normale , si les industriels français et l ' Etat conti-
nuent à importer des machines-outils étrangères, si la S .N .E .C .M .A.
qui contrôle la société décide sa vente . Il lui précise que l ' indus-
trie française de la machine-outil est indispensable à l 'économie de
notre pays, à son indépendance . Il lui précise qu 'en 1975 l 'effectif
machine-outil était de 27 000 personnes alors qu ' en novembre 1978
il n 'est plus que de 19 000 . Il lui expose ('inquiétude des travail-
leurs de cette entreprise et leur volonté de ne pas voir cette der-
nière parfaitement viable, faire les frais d ' une politique d ' abandon
du secteur machine-outil . II lui précise enfin qu ' à Givors cette
entreprise emploie actuellement 550 personnes . Il lui demande donc :
quelles dispositions il entend prendre afin de permettre à cette
usine (qui possède ce qu ' il faut . d 'aller de l 'avant, et d 'éviter qu 'elle
ne s : .0 sacrifiée, portant ainsi à nouveau gravement atteinte au
sec t eur de la machine-outil en France ; ce qu ' il entend faire afin
que dans cette entreprise, notamment à Givors, le sort de ses
travailleurs soit préservé.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement a l'honorable
parlementaire .

ment . 17 attire son attention sur la détermination de la direction
du groupe d 'abandonner son secteur traditionnel de fabrication,
dans le cadre de la globalité de sa politique d 'entreprise qui a été
définie. Il lui rappel'e à ce propos les déclarations du président
directeur général du groupe quant au tournant pris en ce qui
concerne les fabrications, concernant l 'orientation de se tourner
résolument vers le solaire vers l ' énergie. Il lui rappelle encore
que le président directeur général du groupe ne craint pas
d 'annoncer : Nous devons étre les Harpagon de l'économie
d 'énergie. Il lui précise que cette simple phrase . lourde de consé-
quences pour les travailleurs, ne laisse pas de doute sur les inten-
tions de ce groupe d 'abandonner ses fabrications traditionnelles, le
standard, pour se ruer sur le spécial avec services. Il lui précise
les prévisions d 'investissements 1979 : cinquante millions de francs,
l 'équivalent du chiffre d'affaires en énergies nouvelles, pour un
chiffre d' affaires global consolidé de 1 837 millions de francs prévu
cette année . Il lui précise encore que pour l 'énergie en cours,
le bénéfice d ' exploitation du groupe passe de quatre-vingt-cinq à
cent millions de francs pour un chiffre d 'affaires de 1 385 millions de
francs, soit -}- 9 p . 100 . II lui demande donc quelles dispositions
il entend prendre afin de ne pas permettre à la direction de ce
groupe, qui affiche une solidité sans équivoque, de prendre prétexte
des nouvelles orientations de production pour réduire l'emploi,
comme cela est le cas sur la commune de Saint-Symphorien-d 'O'on ;
ce qu ' il entend faire afin de maintenir l 'activité économique dans
un secteur oit la situation de l 'emploi ne cesse de se dégrader dan-
gereusement ; ce qu 'il entend faire afin de juguler la politique
de redéploiement des principaux grands groupes privés dont fait
partie cette société.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l'honorable
parlementaire .

+ami----

Entreprises (activité et emploi).

11706 . — 3 février 1979. — M. Lucien Dutard attire l'attention
de M. le ministre de l ' industrie sur la situation de l'entreprise
S.I .M.P.R .O .M. qui fabrique des casques de protect'an à Mussidan Don
dogue> . Cette entreprise vient de déposer son :milan et a été placée
sous syndic le 12 janvier 1979 . Elle employait soixante-seize salariés.
Or, cette entreprise était viable tant qu 'elle bénéficiait du marché
d' Etat (police-armeet Il lui était également proposé un marché
important par Motobécane. Les difficultés récentes de la S .I .M.P.R .O.M.
semblent provenir essentiellement des agissements de l' entreprise
Petit-Colin, le plus gros producteur de casques en France, mais
en même temps détenteur d 'actions à la S .1.M .P .R .O .M. et qui cherche
8 éliminer un concurrent . S' y ajoute par ailleurs une pression
scandaleuse exercée par la production du casque d'Italie, de Taïwan
et de Hong Kong, également favorisée par Petit-Colin . Les salariés de
la S .I.M .P.R .O.M. en connaissance de ces éléments ont décidé d'occu-
per l'us:ne pour sauver leur outil de travail . En conséquence, tt lui
demande quelles mesures il com pte prendre pour : 1" sauver les
soixante-seize emplois de cette entreprise ; 2" relancer l ' activité de la
S .I .M .P.R .O .M. (notamment par le biais des commandes d 'Etat et ainsi
défendre notre patrimoine industriel ; 3 " mettre fin à la détérioration
permanente de l'emploi en Dordogne qui atteint à présent des
proportions cata s trophiques.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l 'honorable
parlementaire .

Entreprises (activité et emploi).

11858. — 3 février 1979. — M . Marcel Houël expose à M. le
ministre r'e l'industrie l'inquiétante situation de l 'emploi dans
l 'entreprise Leroy Solmer implantée à Saint-Symphorien-d 'Ozon (69).
Il lui rappelle que cette entreprise est vitale pour celle commune,
puisque avec 350 emplois elle occupe la presque totalité des emplois
de Saint-Symphorien-d'Ozon. Il nui rappelle encore que cette com-
mune se trouve dans un secteur de la région lyonnaise particulière .
ment touché par la crise et la dégradation de l'emploi . II lui
précise que cette localité de 4500 habitants environ compte déjà,
en novembre 1979, cent chômeurs inscrits . Il lui précise que les
travailleurs de cette entreprise sont particuliérernent inquiets de
la façon dont la direction supprime les emplois : en ne renouvelant
pas les contrats d ' un personnel embauché au contrat ; en remer-
ciant purement et simplement les travailleurs intérimaires . Il lui
précise encore que les travailleurs de cette société ne peuvent
admettre l ' explication de la direction sttr une production transféree
en Ardèche. En effet en 1974, l 'unité de production de Saint-Sympho.
rien-d'Ozon avait été complètement rénovée . D'autre part, l ' unité de
production de l'Ardèche ne semble pas du même type . II lui précise
enfin que la direction de ce groupe accélère pressions et autori-
tarisme envers les travailleurs, puisqu ' un délégué syndical s'est vu
infliger un nombre exorbitant d 'avertissements pour son activité
syndicale, accompagnés d'une menace non déguisée de licencie .

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

Art . I39, alinéa 3, du règlement .,

M . le ministre des transports fait cmnnaitre à M . le président de
l ' assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pou r rassembler
les éléments de sa réponse à ta question écrite n' 13886 posée le
24 mars 1979 par Mme Hélène Constans.

M . le ministre de l ' agriculture fait connaître à m. le président de
l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à :a question écrite n" 13892 posée le
24 mars 1979 par M. Alain Mayoud.

M. le ministre de l'agriculture fait connaitre à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments 'de sa réponse à la q uestion écrite n" 13903 posée le
24 mars 1979 par M. Gérard Chasseguet.

M. le ministre de l'agriculture fait connaitre à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 13918 posée le
24 matas 1979 par M . André Lajoinie.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président de
l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 13935 posée le
24 mars 1979 par M . Arnaud Lepercq.

M. le ministre aie l ' agriculture fait connaître à M. le président de
l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 13936 posée le
24 mars 1979 par M . Arnaud Lepercq.

M. le ministre de l 'éducation fait connaître à M . le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
le éléments de sa réponse à la question écrite n" 13938 posée le
24 mars 1979 par M. Jean-Louis Masson.
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M. le ministre de l 'agriculture fait connaitre à M. le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 13949 posée le
24 mars 1979 par M . Guy Bitche.

M. le ministre de la justice fait connaitre à M . le président de
l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 13963 posée le
24 mars 1979 par M. Dubedout.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 13968 posée le
24 mars 1979 par M . Henri Darses.

M . le ministre de l'éducation fait cor. .r itre à M. le président de
l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 13973 posée le
24 mars 1979 par M . Christian Nucci.

M. le ministre de l ' éducation fait connaître à M. le président de
l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 13975 posée le
24 mars 11)79 par M. Gérard Haesebroeck.

M . le ministre de l'agriculture fait connaitre à M . le président de
l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 13982 posée le
24 mars 1979 par M . Pierre-Bernard Cousté.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 13994 posée le
24 mars 1979 par M . Pierre Forgues.

M. le ministre de l ' agrlculture fait connaitre à M. le président de
(:Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 13995 posée le
24 mars 1979 par M . Maurice Pourchon.

M. le ministre de l'éducation fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse a la question écrite n" 14004 posée le
24 mars 1979 par M. Pierre Forgues.

M . le ministre du travail et de la participation fait connaître à
M . le président de l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 14014 posée le 24 mars 1979 par M . Alain Vivien.

M. le ministre de la justice fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14018 posée le
24 mars 1979 par M. Lucien Pignion.

M. le ministre des transports fait connaître à M, le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n` 14020 posée le
24 mars 1979 par M. Roland Huguet.

M. le ministre de l'éducation fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n° 14024 posée le
24 mars 1979 par M. Marcel Garrouste.

M. le ministre des transports fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14046 posée le
24 mars 1979 par M . Emmanuel Hamel .

M. le ministre des transports fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 14047 posée le
24 mars 1979 par M. Emmanuel Hamel.

M. le ministre des transports fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14048 posée le
24 mars 1979 par M . Emmanuel Hamel.

M. le ministre des transports fait connaitre à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14049 posée le
24 mars 1979 par M . Emmanuel Hamel.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à m . le président de
l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14052 posée le
24 mars 1979 par M . Emmanuel Hamel.

M. le ministre de l ' agriculture fait connaître à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14057 posée le
24 mars 1979 par M. Alain Mayoud.

M. le ministre de l'éducation fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14069 posée le
24 mars 1979 par M. Roger Duroure.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 14073 posée le
24 mars 1979 par M . Michel Hanet.

M. le ministre de l'éducation fait connaître à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire polir rassembler
les éléments de sa réponse à .a question écrite n" 14079 posée le
24 mars 1979 par M. Laurent Fabius.

M . le ministre de l'éducation fait connaître à M. le président de
l 'Assemblée nationale qu' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14097 posée le
24 mars 1979 par M. André Labarrère.

M . le ministre de l ' intérieur fait connaître à M. le président de
l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 14116 posée le
24 mars 1979 par M. Roger Combrisson.

M. le ministre de l'agriculture fait connaitre à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 14117 posée le
24 mars 1979 par Mme Myriam Barbera.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n° 14130 posée le
24 mars 1979 par M. André Lajolnie.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n° 14146 posée le
24 mars 1979 par M. Alain Madelin.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14154 posée le
24 mars 1979 par M. Bertrand de Maigret.
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M. le ministre des transports fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 14162 posée le
24 mars 1979 par M. Alain Chénard.

M. le ministre des transports fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14165 posée le
24 mars 1979 par M. Claude Evin.

M . le ministre des transports fait connaitre à M . le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 14171 posée le
24 mars 1979 par M. Antoine Gissinger.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président de
l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14172 posée le
24 mars 1979 par M. Jacques Godtrain.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n 14209 posée le 31 mars 1979 par M. Roger Chinaud.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 14230 posée le 31 mars 1979 par M. Lucien Dutard.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n " 14236 posée le 31 mars 1979 par M. Louis Maisonnat.

M. le ministre du travail et de la participation fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n° 14244 posée le 31 mars 1979 par M . Lucien Villa.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n° 14252 posée le 31 mars 1979 par M. Claude Dhinnin.

M. le :ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la qu :rstion
écrite n° 14256 posée le 31 mars 1979 par M. Henri Canacos.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 14263 posée le 31, mars 1979 par M . Louis Sellé.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 14270 posée le 31 mars 1°79 par M. Christian Pierret.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n° 14272 posée je 31 mars 1979 par M . Louis Besson.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 14278 posée le 31 mars 1979 par M. Gilbert Sénéa.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n " 14288 posée le 31 mars 1979 par M. Pierre Bas.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à m. le président de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n° 14289 posée le 31 mars 1979 par M. Pierre Bas.

M. le ministre de l'environnement et du cadra de vie fait connaître
à M . le président de l'Assemblée nationale qu' un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 14290 posée le 31 mars 1979 par M . Pierre Bas.

M. le ministre de l'intérieur fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 14291
posée le 31 mars 1979 par M. Georges Mesmin.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 14322 posée le 31 mars 1979 par M. Lucien Richard.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 14350 posée le 31 mars 1979 par M. Paul Baimigère.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître
à M . le président de l 'Assemblée nationale qu' un délai lui est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 14352 posée le 31 mars 1979 par M . Edouard Frédéric:-
Dupont.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait
connaitre à M. le président de l ' Assemblée nationale qu ' un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n" 14370 posée le 31 mars 1979 par M . Henri Bayard.

M . le ministre de l'environnement et . du cadre de vie fait
connaître à M . le président de l ' Assemblée nationale qu'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n" 14376 posée le 31 mars 1979 par M. Claude
Dhinnin.

M. le ministre de l'intérieur fait connaître à M. le président de
l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bier les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14435 posée
le 3 avril 1979 par M. Bertrand de Maigret.

M. le ministre de l'éducation fait connaître à M . le président de
l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14439 posée le
3 avril 1979 par M. Parfait Jans.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait
connaître à m . le président de l'Assemblée nationale qu'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n" 14485 posée le 3 avril 1979 par M. Guy Ducoloné.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait
connaître à m .- le président de l'Assemblée nationale qu'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n" 14531 posée le 3 avril 1979 par M. Gérard Bordu.
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M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait
connaître à M . le président de l' Assemblée nationale qu' un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n ' 14543 posée le 5 avril 1979 par Mme Adrienne
Horvath.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait
connaître à M . le président de l' Assemblée nationale qu'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
ç

	

Lion écrite n e 14602 posée le 5 avril 1979 par M. Jean !aborde.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait
connaître à M. le président de l'Assemblée nationale qu' un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n" 14553 posée le 6 avril 1979 par M. Joseph Comiti.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait
connaître à M. le président de l'Assemblée nationale qu ' un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n " 14697 posée le 6 avril 1979 par M. Jean Laurain.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait
connaître à m. le présidant de l'Assemblée nationale qu'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à
la question écrite ne 14698 posée le 6 avril 1979 par M . Jean Laurain.

M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie fait
connaître à M . le président de l 'Assemblée nationale qu ' un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à
la question écrite n" 14739 posée le 7 avril 1979 par M. Claude
Dhinnin.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait
connaître à M. le président de l'Assemblée nationale qu ' un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à
la question écrite n° 14741 posée le 7 avril 1979 par M. Claude
Dhinnin.

M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie fait
connaître à M. le président de l ' Assemblée nationale qu 'un délai
lui est nécessaire pou- rassembler les éléments de sa réponse à
la question écrite n" 14743 posée le 7 avril 1979 par M. Antoint
Gissinger.

M. le ministre de l ' envircnnement et du cadre de vie fait
connaître à M. le président de l'Assemblée nationale qu ' un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à
la question écrite ne 14765 posée le 7 avril 1979 par M. Emmanuel
Hamel.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait
connaître à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à
ia question écrite n° 14776 posée le 7 avril 1979 par Mme Edwige
Avice.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait
connaître à M. le président de l ' Assemblée nationale qu 'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à
la question écrite n° 14800 posée le 7 avril 1979 par M . Jean
Poperen.

M. le président de l'éducation fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lai est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite ne 14956
posée le 12 avril 1979 par M. Marcel Hauel.
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